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EDITO

AGENDA DES FESTIVITES

LE COME BACK ?

. Soirée du foot (repas dansant) : samedi
18 octobre (voir plus bas).
. Tonus au Looksor : vendredi 23 janvier
. Concours de palets : en mars
. Tournoi de sixte seniors : 1er mai
. Tournoi des jeunes : 25 avril (à
confirmer)

Pratiquement 2 ans après la parution du dernier numéro, voici le 66ème
numéro de Au Cœur de l’Elan. Cette version allégée a pour but unique de
vous présenter les nouveautés pour la saison 2014 – 2015 afin que chaque
sympathisant du club ait le même niveau d’informations…

SOIREE LES VENDANGES

LABEL D’ARGENT
3 ans après l’obtention du 1er label de l’école de
football (en argent) en juin 2011, le club a soumis un
nouveau de dossier de candidature en janvier dernier
pour son renouvellement.
Il y a 3 niveaux de label : Or (très peu de clubs le
détiennent), Argent et Bronze. Le district a confirmé le
label d’argent en juin dernier.
Cette distinction récompense tout le travail effectué par
la trentaine de dirigeants qui encadrent l’école de
football (U6 à U13). Cela représente environ 110
enfants par saison en moyenne. Ce chiffre risque
d’augmenter puisque nous sommes déjà à plus de 130
cette saison.

STATUT DE L’ARBITRAGE
Il existe deux types de sanctions lorsque vous êtes en
infraction avec l’arbitrage. Nous sommes en infraction
sur les 2 au terme de la saison dernière.
1) sanction sportive
Quand on évolue en PH, il faut 2 arbitres officiels.
Nous sommes en 1ère année d’infraction car seul Natig
a réalisé son quota la saison dernière. Ali qui a reçu
son examen en janvier n’a pas pu le faire en raison
d’un problème de dos. Conséquence : le nombre de
mutés sera donc limité à 4 sur la feuille de match de
l'équipe A pour la saison 2014 - 2015.

A gauche, Gérard
notre référent arbitre.
A droite, Natig, notre
arbitre
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2) sanction financière
Il faut présenter autant d'arbitres que d'équipes seniors
engagées. Pour un club de PH, l'amende est de 120 €
par arbitre manquant multiplié par le nombre d'années
d'infraction. => 480 € pour nous cette saison.
A ce jour, Ali n’a pas encore validé sa licence pour la
saison qui débute.
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BILAN FINANCIER SAISON 2013 - 2014
RECETTES

DEPENSES

SOLDE
2013-2014

Matchs

24 359,48 €

11 694,10 €

12 665,38 €

Licences, District, Arbitres

16 565,00 €

13 513,25 €

3 051,75 €

22 666,90 €

-22 666,90 €

21 411,15 €

-14 372,61 €

Entraineurs
Equipements, Investissements, Divers

7 038,54 €

Sponsoring

5 980,00 €

Groupement (Arbitrage, déplacements…)

900,00 €

3 862,60 €

-2 962,60 €

Festivités (Palets, Soirée, Looksor)

14 192,17 €

9 950,79 €

4 241,38 €

Tournois (1er Mai, Jeunes, Haiti)

25 221,87 €

13 327,93 €

11 893,94 €

Total
RECETTES

Total
DEPENSES

SOLDE
2013-2014

94 257,06 €

96 426,72 €

-2 169,66 €

5 980,00 €

La saison 2013 – 2014 s’est donc conclue sur une perte de 2169 €. Elle s’explique principalement par l’augmentation
importante de la catégorie « investissement » qui comprend 2 éléments principaux :
. La rénovation du vestiaire des coachs devenue urgente et que le club a décidé de prendre à sa charge dans un 1er temps en
attendant un coup de pouce éventuel de la mairie pour son financement.
. La participation du club lorsque vous achetez une tenue du club (survêtement, polo ou parka).
Sans ces deux postes de dépenses, le bilan annuel aurait été positif d’environ 4000 € grâce notamment aux succès des
tournois (Haïti, 1er mai et jeunes). Merci à tous les bénévoles qui ont contribué aux succès de ces évènements.
Compte tenu de l’augmentation du budget entraineurs pour cette nouvelle saison (voir plus bas), nous ne pouvons plus
nous permettre la prise en charge de ces dépenses d’investissement. L’aide pour l’achat des tenues sera diminuée et les
investissements matériels soumis à l’acceptation de la municipalité afin d’obtenir un financement. Le chiffrage des divers
investissements (bardage du bar, réfection des douches, de la peinture dans certains vestiaires, gouttière du club house,
grillage le long du club, vmc vestiaires du haut, amélioration de l’éclairage du synthétique…) est en cours auprès de
l’adjoint aux sports.
FRANCOIS BROSSET : SOUS CONTRAT AVEC LE CLUB
Le club a décidé d’engager François Brosset en contrat CDI sur la base d’un mi temps. Ce contrat a débuté le 1er juin
dernier. Le bureau a estimé qu’il était nécessaire de franchir cette étape. De nombreux clubs l’ont déjà fait. Cela permettra
notamment de libérer du temps à certaines personnes en charge de l’administratif ou de la gestion des équipes dirigeantes.
Exemple concret : l’organigramme de l’école de foot était prêt en juin dernier alors qu’habituellement la mise en place des
équipes dirigeantes se faisait péniblement fin août début septembre… L’inconvénient est bien évidemment financier
puisque la création du poste coûte environ 12 000 € annuel au club dont plus d’un tiers de cotisations. Le club a mis des
actions en place pour financer durablement ce poste et le rendre viable économiquement à long terme (cf page suivante).
•
•
•
•
•

Les attributions de François (liste non exhaustive) :
Sportives : entrainement des U13 mercredi et vendredi + entrainement des seniors et responsable de l’équipe
seniors B.
Administratives : commande des licences des U16 aux vétérans.
Responsable technique école de foot (mise en place de l’organigramme + directives
techniques sur le contenu des entrainements).
Diverses : organisations des stages, formations des dirigeants, gestion du matériel.
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FINANCEMENT DU CONTRAT CDI (VOIR PAGE 2)
Pour compenser la hausse du budget d’environ 12 000 € (lire page 2), le club a établi un plan de financement pour
permettre l’existence de cet emploi à long terme :
–

Hausse des licences : en comparant le tarif de nos licences à celui des clubs voisins, nous avons choisi
d’augmenter la cotisation pour toutes les catégories. La hausse n’est pas uniforme. Elle s’étale de 10 à 30
€ selon la catégorie d’âge. Malgré cette hausse, le prix de nos licences demeurent largement dans la
gamme de nos voisins. Gain estimé : 4000 €

–

Subvention CNDS : la création de ce type d’emploi peut être subventionnée par le centre national du
développement sportif. Il faut remplir un dossier en début d’année civil. Gain potentiel : 2000 / 3000 €.

–

Mécénat : Une commission a été crée. Elle est constituée de Christophe Huet, Fréderic Defontaine et
Christophe Marchais. Une plaquette présentant le club est en cours d’impression. Le but est de solliciter
des entreprises (à fort potentiel) pour obtenir des dotations sous la forme de mécénat. Principe fiscal du
mécénat : un don à une association donne droit à un crédit d’impôt de 60%. Exemple : pour un don de
1500 €, l’entreprise récupérera 60% de la somme en crédit d’impôt soit 900 €. Le coût final pour
l’entreprise sera de 600 € et la gain pour le club de 1500 €.

–

Déduction fiscale des frais kilométriques : au lieu de dédommager les frais kilométriques des entraineurs,
ces derniers déclarent en faire don au club. Le club leur fait une attestation qui leur permet de recevoir un
crédit d’impôt. Ce dispositif n’est intéressant que pour les entraineurs habitant à plus de 30 kms…
Economie estimée : 2000 à 3000 €.

–

Chiffrage des projets pour la Mairie : (voir page 2). Le chiffrage des investissements futurs doit permettre
au conseil de municipal de voter un budget alloué à notre association. Cette procédure a pour but d’éviter
l’investissement fait par le club comme la rénovation du vestiaire entraineur la saison dernière (voir page
2).

–

Meilleure gestion du matériel au quotidien. Exemple : perte de ballons équivalent à 500 € l’année dernière.

SENIORS
L’effectif est un peu juste : 53 licenciés (62 l’année dernière sans compter les joueurs de St Hilaire). Certains week end
risquent d’être compliqués pour composer 3 équipes complètes. Nous comptons sur les loisirs et/ou vétérans pour nous
donner un coup de mains.
Les nouveautés en seniors :
. François Brosset est le nouveau coach adjoint. Il est aussi entraineur – joueur de l’équipe B.
. Francky Renaudin reprend du service en équipe B après quelques saisons d’arrêt (environ 9 ans selon ses calculs).
. Julien Baudouin intègre le staff de la C en tant qu’entraineur – joueur.
. Olivier Poilane dirigera l’entrainement spécifique des gardiens le mercredi. Les gardiens U15 et U18 y sont intégrés.
Nous avons le plaisir d’accueillir quelques nouveaux joueurs :
. Tony Garnier (lire aussi en page 4). 34 ans. Défenseur. Anciens clubs : Pont St Martin, Montaigu, Poirée Sur vie.
. Sébastien Charrier. 25 ans. Milieu. Anciens clubs : Vieillevigne la Planche et St Hilaire de Clisson. Signe particulier :
c’est le gendre à Didier Bijour Btp.
. Benjamin Douillard. 19 ans. Gardien. Ancien club : Clisson.
. Boris Rouillard. 20 ans. Attaquant. Ancien club : Clisson et Gorges de 2000 à 2002 !
. Vincent Lacombe. 26 ans. Milieu. Ancien club : UC bricquebetaise (ligue Basse Normandie).
. Pierrick Lormeau. 26 ans. Défenseur. Ancien club : Ste Marie sur Mer.
. Alexandre Luneau. 18 ans. Ancien club : Clisson en 2010 – 2011. Il est aussi dirigeant en foot à 5 depuis la saison
dernière.
Les revenants : Antoine Blanloeil, Jérémy Lamy, Arthur Léchappé, Jonathan Barreteau.

20

comme le nombre d’arrêts ou de départs dans l’effectif seniors par rapport à celui de la saison passée…

LOISIRS – VETERANS

AIE CA PIQUE !

Changement de responsable à la tête de l’effectif loisir : Freddy
Poilane et Oilivier Bousseau remplacent Laurent Douillard et
Antoine Orain. Pas de changement en vétérans, Stéphane
Guibert et Christophe Huet gardent les clés.

Le club a payé environ 870 € d'amendes en tout genre
en faveur de la ligue et du district (cartons jaune et
rouge, erreur de saisie sur feuille de match, retard
d'envoi ou de saisie...).
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ORGANIGRAMME ECOLE DE FOOT

Les nouveautés :
U6 – U9 : séparation distincte des catégories foot à 3 (U6 et U7) et foot à 5 (U8 et U9) afin de gérer au mieux le nombre
des enfants (80 au total). Création de deux référents, Matthis et Simon, deux équipes de dirigeants, deux adresses e mail
différentes pour les correspondances… 5 joueurs U17 intègrent l’encadrement.
U10 – U11 : création d’un second entrainement le vendredi de 18h à 19h15 sous la responsabilité de Tony Garnier
(nouveau joueur senior et dirigeant U11). C’est entre 10 et 15 ans que les joueurs acquièrent l’essentiel de leur qualité
technique. Ajouter un entrainement pour cette catégorie est donc une occasion de plus de les faire progresser.
Il y aura finalement une troisième équipe d’engagée pour la seconde phase ce qui nécessite de trouver des dirigeants
supplémentaires. Deux papas se sont portés volontaire pour encadrer. Merci à Mrs Briand et Le Madec.
U12 – U13 : peu de changements dans l’organisation. Création d’une 3ème équipe et quelques changements concernant les
dirigeants.
ORGANIGRAMME GROUPEMENT HILAIRGEOIS

Peu de changements en U15.
François Piveteau passe des
U13 aux U15 alors que Michel
Pineau monte en U18. Benoit
David intègre le staff.
En U18, c’est Florian Lavalard
(cf photo ci dessous) qui prend
la suite de Laurent Paillat.
Florian est arrivé au club il y un
an en tant que joueur senior.
Remerciements particuliers à Valentin, Clément (la
pomme) et Antoine (biquette) qui vont prendre en
charge les U18 B.
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