Bilan et résumé de l’AG du vendredi 26 JUIN 2020
* les seniors A , le groupe seront emmenés par Teddy GAUDIN et Julien LEROY ainsi que les entraînements seniors
*les seniors B seront à nouveau emmenés par claude LEMERCIER et Michel LEMERCIER.
*les seniors C seront dirigés par Johan PIETTE et Stéphane COQUELIN.
*L’arrivée des U18 en senior ainsi que l’arrivée au club de 6 joueurs constitueront, dans le même état d’esprit, le recrutement de demain.
Il n’y aura pas cette année de U18, dans notre pyramide, il y a un trou chaque année mais qui n’existera plus l’année prochaine.
*Théo FOUBERT prendra la direction du groupement de jeune du coglais et intègrera le club
sous la forme d’un contrat d’apprentissage BMF d’un 1 an.
*Le groupe U17 sera emmené par Jean-Michel BERTHELOT et Sylvain DERENNES.
*Le groupe U16 par Thé FOUBERT et Clovis JARDIN.
*Le groupe u15 par Paul JOSSET et Julien Galloyer.
*Le groupe u14 par Samuel PICHON , Vital GRONDIN, Hugo DEBROISE et SébastienLermenier.
*Le groupe U13A par Baptiste GARNIER et Mathéo ROUTIER.
*Le groupe U13B par Louan MARY, Maelwenn ROUTIER et à définir.
*Le groupe U13C à définir.

*Sébastien LERMENIER assurera la coordination technique entre les catégories ainsi que le poste de maître de stage de Théo.

*Les U11(2 ou 3 équipes) seront en partie couvert pour le moment par Michel LEMERCIER, Florian FOUGERAY,
Lilian BESNARD et Lény BUCHARD, reste 1 à 2 personnes à trouver,

*Les U9 seront encadrés par Sylvain LELUYER accompagné de Julien LEROY et Damien DOUAGLIN.
*Les U7(environ 1 plateau tous les 3 samedis) , on recherche bénévoles
*Pour ce qui est de l’école de foot, les choses se mettent en place et verront l’arrivée de plusieurs jeunes du club
qui souhaitent se former et s’impliquer dans la vie du club.
*Comme chaque saison, nous sommes malgré tout à la recherche de dirigeants sur les catégories
jeunes U11, U9 et U7, n’hésitez donc pas à venir voir Jérome Quémerais 0782494473
*Le planning des entraînements sera mis à jour sur le site.
*L’entraînement des U6/U7 sera reconduit le jeudi à 17h après l’école à St Etienne en Coglès avec Pierrick AUSSANT.
*Les U9 seront avec Sylvain LELUYER le mercredi de 13h30 à 15h00 à St Etienne en coglès
*Les U11 de 10h30 à 12h00 à St Brice en coglès avec David HAMARD,
*Les U13 le mercredi de 15h15 à 16h45 à St Etienne en coglès avec Sébastien LERMENIER et Alexandre TOURMEN.
*Les U14 le mardi de 17h30 à 19h00 à St Brice en coglès avec Sébastien LERMENIER
ainsi que le jeudi de 17h30 à 18h30 à St Brice en coglès avec Théo FOUBERT.
*Les U15 le mercredi de 13h30 à 15h00 à St Brice en coglès avec Théo FOUBERT
ainsi que le vendredi de 17h30 à 18h30 à St Brice en coglés avec Sébastien LERMENIER.
*Les U16 le mercredi de 15h15 à 16h45 à St Brice en coglès avec Théo FOUBERT
ainsi que le vendredi de 18h30 à 19h30 à St Etienne en coglès avec Théo FOUBERT.
*Les U17 le mercredi de 17h30 à 19h00 à St Brice en coglès avec Théo FOUBERT
ainsi que le jeudi de 18h30 à 19h30 à St Brice en coglés avec Théo FOUBERT.
*Un entraînement spécifique aux gardiens aura lieu le vendredi de 17h15 à 18h00 à St Brice en coglès avec Théo FOUBERT.

*Le prix des licences cette année qui comprendra un pack survêtement au couleur FCSB
- U6 à U11 : 95 euros
-U18 à seniors : 120 euros
U12 à U17 (GJC) : 70 euros (pas de pack mais une boutique sera mise en place ultérieurement

*Les rendez-vous à venir :
*Concours de palets Août/septembre au stade de St Brice en Coglès
*repas FCSB le 7 novembre à St Brice en coglés
*Loto le 13 novembre 2020 à St Marc le blanc
*Prochaine réunion de CA le lundi 7 septembre 2020 afin de définir les groupes de travail.

Election du tiers sortant : arrêt de Jérémy JANSON, David CARNET, Erwann CARIOU, Typhaine Derennes et Amandine Rousseau. Entrée de
Nathalie Berthelot, Johan Piette et Julien Leroy. Je tiens à souligner, et chacun fera son bilan de l’année écoulée, que l’engagement dans un CA
ne doit pas seulement être un nom couché sur du papier mais bien une personne physique et engagée dans les actions menées tout au long de
l’année.
Le club a besoin de tout le monde et davantage encore sur certaines dates clés.

Election du bureau
Président : QUEMERAIS Jérôme
1er vice-président : HURAULT Jean-Luc
2ème vice-président : BERTHELOT Jean-Michel
Trésorier : L’HONORÉ Jean-Louis
Trésorière adjointe : GILBERT Nadine
Secrétaire : BERTHELOT Nathalie

