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Basse-Goulaine, le 24 février 2016 

 

COMPTE-RENDU 

- reunion urgente ca - 

 

 

Présents :       Absents : 

- Mathieu Thomas      - Romain Kovacs 

- Philippe Thomas      - Jérémy Glomet 

- Jessy  Jehanno      - Arthur Mangel 

- Rémi Henry       - Axel Visonneau 

- Thierry Beaumont      - Fabien Gauthier 

- Hadrien Raze       - Nicolas Auvray 

- Aurélie Henry      - Carole Beaumont 

- Florian Gendronneau       

- Laure Sermet        

- Paméla Bonomi       

- Jérémy Garcia    

- Alexandre Germaneau  

 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

1- Avenir de Rémi en Coach Senior 

2- Mise en place des actions pour les séniors 

3- Mise en place d’un nouveau Manager Sportif 

 

 

 

 

 

 

Début de la réunion : 19h30 
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1- Avenir de Rémi en Coach Senior 

Rémi a tenu à préciser que sa démission n’était pas en rapport avec le sportif ou les scores lors des matchs. 

Il tient également à remercier des retours par mail du CA suite à sa démission. Le foot us est sa passion et 

ne compte pas « s’asseoir » sur sa fierté. Il est très déçu des matchs contre les Dockers et Angers.  Le non-

respect envers les coachs et les arbitres est inadmissible. Les joueurs n’ont pas été impliqués et ont été 

absents des entraînements. Le peu qui avait été travaillé, n’a pas été appliqué aux matchs. Il faut des valeurs 

et des attitudes. Les joueurs étaient plus motivés et assidus aux entraînements il y a 3 ans où il n’y avait ni 

de vestiaires ni de terrain correct. Malgré tout, il souhaite rester sur son engagement jusqu’à la fin de l’année 

et prendra sa décision lors de la prochaine Assemblée Générale sur sa reconduction pour le prochain 

championnat. 

 

2- Mise en place des actions pour les séniors 

Pour redynamiser l’équipe senior, il y a besoin de cadres et d’encadrants. Ces postes vont être proposés à la 

candidature. 

Le forfait concernant 6 matchs, il est proposé de faire 3 matchs amicaux ainsi qu’un tournoi à la fin de l’année. 

Le match déjà prévu le 27 mars est maintenu et pourra être disputé contre les Steeples avec un retour en 

mai à leur domicile. Un Vignoble Bowl pourra être organisé contre les Hussards fin avril ou début mai. Le 

terrain de La Chapelle Heulin sera indisponible à partir de mai pour travaux. Un match amical pourra être 

proposé également contre les Narvals. Côté tournoi, il y a l’Hermione Bowl à Rochefort (se jouant à 9), pas de 

date actuellement, le Grizzly Bowl à Lannion (à 9 également), pas de date non plus et l’American Day fin juin à 

Sète. Les joueurs de foot us pourront également renforcer la section flag. 

 Jessy propose de faire l’Atlantique Seven (flag 7 vs 7, avec des blocs, mains dans le dos) où il y a 3 

compétitions. Les Celtics, les Hussards et les Timber seront présents. 

 Voir un match amical contre les Scorpions 

 Hadrien propose de jouer les Yankees à la date qui était prévue le 27 mars 

La gestion des contacts et l’organisation de ces matchs amicaux sera géré par Mathieu. 

 Paméla demande d’arrêter de demander sur facebook, qui sera présent à l’entrainement car ça démotive 

les autres joueurs qui avaient prévus de venir, mais à la lecture du nombre d’absents, préfère rester chez 

lui. Il faut des critiques « positives ». 

Il est important de faire une liste des blessés et des non blessés pour comptabiliser le nombre de joueurs 

potentiel pour les matchs amicaux. 

Suite aux comportements de Romain Kovacs et de Jérémy Cebron lors des rencontres sportives, il est décidé, 

par tout le CA, de les convoquer au conseil de discipline. 

Il faut relancer la promotion des séniors dès la mi-mars. 

 Hadrien annonce le renouvellement avec le Prohibition, ainsi que la signature avec le White Schelter et 

une négociation est en cours avec le Papa Tango. 

Deux matchs à domicile sont prévus pour l’équipe junior avec présence des Cheers, le 6 mars à 14h + le 26 

mars à 18h. L’équipe senior aura une rencontre le lendemain, le 27 mars prochain. 
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Le week-end du 1er mai sera riche en évènements : le Big Game à Basse-Goulaine + championnat de Flag. Il y 

aura besoin de plusieurs bénévoles. 

Plusieurs distributions de flyers vont être mises en place dans des quartiers stratégiques (bourg de Basse-

Goulaine, Vallet, St Julien de Concelles, Auchan St Sébastien, Carrefour Beaulieu, collèges et lycées, arrêt 

de busway Gréneraie, ...). Mathieu demande qu’un responsable soit désigné pour chaque plan de communication 

et que les tâches soient dispatchées. 

Il est également proposé, à destination des comités d’entreprises, une initiation au flag et/ou du foot us, qui 

pourra faire connaitre notre sport et notre club. 

Les fiches de postes seront validées lors de la prochaine réunion. 

Les Cheers vont participer à un gala en juin avec un club de Curling bâton. 

 

En conclusion, voici ce qui sera mis en place pendant les prochains mois : 

- Rétablissement de l’autorité 

- Conseil de discipline : Romain Kovacs + Jérémy Cebron 

- Entrainement plus intensif avec des nouveaux cadres pédagogues 

- Proposition de postes encadrants => annoncé sur facebook, par mail et texto pour envoi de candidature 

 

3- Mise en place d’un nouveau Manager Sportif 

Suite au forfait général, il est décidé d’attendre la prochaine Assemblée Générale pour l’élection d’un nouveau 

manager sportif. 

Mathieu reprend, en attendant la prochaine élection, la gestion des transports, maillots et ballons, arbitres, 

l’organisation des matchs amicaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion : 21h15 


