
 
 

  REUNION DU COMITE DIRECTEUR N° 6 

 

Lieu :   Salle des Associations Saint-Samson 

Date :   29/11/2022 

Présents :  Laurence SAGEAN, Olivier BENETEAU, Gérald HOELTZEL, Sébastien HOUSSAIS, Jean-

Pierre LOETZER, Nathalie DONIO, Lisandre LEBE (par tél) , Patricia FAVE, Yoan CHAUVIN 

Invités :  Néant 

Excusés : Cédric LELAIZANT, Stéphanie BOTREL, Nicolas GRIFFOUL, Claire TOURTELIER. 

 

Ordre du jour :  Tour des commissions 

 
Le PV du précédent CD est rectifié en collectif sur certains points : aide départementale, stage 

Toussaint, emploi tripartite, coach U15M, commission sportive.  

 

1/ Secrétariat : 

 

A ce jour, 283 licenciés. Quelques dossiers sont toujours en cours de traitement. 

 

Les plannings de match ont tous été retournés sauf celui des seniors. 

Les désignations d’arbitres se font au fur et à mesure des matchs. Mais un souci de taille 

subsiste : trop de séniors refusent l’arbitrage, ce qui met en difficulté la couverture de tous les 

matchs le week-end et oblige Laurence à désigner trop souvent les mêmes. 

 

2/ Sportive : 

Création d’une commission « détection » :  demande de Nicolas sur la création d’une 

commission composée de 4 membres, rattachée directement au comité directeur et dont le rôle 

serait la détection des joueurs et joueuses à potentiel, susceptibles d’intégrer les équipes 

costarmoricaines, Laurence soumet au vote cette proposition. 

Vote : 2 abstentions et 7 contre. 

La majorité du CD souhaite que la détection reste au sein de la commission sportive. 

 

Stages des vacances de Noël : une nouvelle proposition est faite en tenant compte de journée 

entière par catégorie ; l’inscription devra se faire sur le site du club. 



 
 

 
 

Stage payant ? Vote des membres présents : à l’unanimité les stages de Noël seront gratuits. 

Pour le jeudi et vendredi en U15.17.18, Patricia et Olivier interviendront sur l’arbitrage avec mise 

en pratique. Une newsletter sera expédiée cette semaine avec un article sur le site. 

Les entraînements seniors seront conservés et devront apparaître pour information. 

 

3/ Arbitrage : 

Patricia est intervenue sur l’arbitrage au cours d’un entraînement U13M pendant les 30 

dernières minutes, cela a beaucoup plu ; Patricia renouvellera cette expérience en fonction de 

ses disponibilités. 

 

4/ Animation : 

Sac à dos : une réussite : 101 sacs à dos dont 73 avant les vacances de la Toussaint : la relance a 

été efficace. Bénéfice de l’action : 600€ 

La distribution sera assurée par Nicolas et aura lieu ce mercredi 30 novembre de 17h30 à 18h30 

et le vendredi 2 décembre de 18h à 19h30 à la salle de St Samson. Le surplus sera stocké dans la 

réserve. 

 

Repas du club du 18 mars 2023 : la réservation de la salle est faite ; le DJ habituel a également 

bloqué la date ; le devis pour la sono et l’éclairage est réalisé. 

Nicolas a fait savoir que son implication s’arrêtait là sur cette action. Le CD déplore ce 

désengagement en pleine saison. 

Patricia accepte de prendre le relais et va s’entourer d’une équipe de bénévoles. Yoan interroge 

le cuisinier habituel pour connaître sa disponibilité et les idées de plat. Selon la réponse, Olivier 

prendra le relais vers un bénévole cuisinier. 

 

5/ Questions diverses : 

Sponsors : Nicolas nous informe via un mail qu’un sponsor est prêt à soutenir le club d’ici fin 

2022 pour 1000€ mais souhaite une grosse visibilité, quasi sur toutes les équipes. Un 

investissement dans des tee-shirts d’avant match oblige une participation importante du club. 

Laurence va interroger Nicolas sur l’obligation du gros logo et la couleur blanche. Le sujet sera 

étudié au prochain CD. 

 

T shirt arbitre : Gérald reprend le sujet avec Nicolas. 

Fin de séance à 23h.  Prochaine réunion le mardi 13 décembre à 20h00. 


