
  

David GILBERT et Sophie JAGUENEAU 

Co Présidents

Relation Club / Instances (Mairie, Comité, Ligue…)
Relations club Convention

Référent salarié (contrat, horaires…)
Planification des réunions BD et CA



  

COMMISSIONS ADMINISTRATIVE
Correspondant Général : David Gilbert

Réception et transfert des courriers , adresse officiel du club.

Secrétaire Administratif(ve) : Nadège Plantrose

Diffusion des informations diverses aux licenciés du club,

Convocation aux réunions (AG, CA, BD),

Compte rendu de réunion,

Gestion création et renouvellement des licences.

Commission organisation des compétitions

 Animateur:Clément Droillard

  Membres: Loïc Rambaud, Tony Bretaud, Christophe Maratier.

Missions : Mise à jour et diffusion du planning général  des compétitions, diffusion des conclusions  de 
matchs, gestion des conclusions de match à domicile.



  

Pole sportif et technique
Commission technique : JESSY FAVRIAU

 Membres: Antoine Giraudeau, Anthony Bremaud, 
Emmanuel Bleteau, Christophe Maratier, Lucas Mandin, Maël 
Bardin

Missions:Développer l’offre de pratique ,hausser le 
niveau de compétition des équipes et atteindre son meilleur 
niveau de jeu.

 

Commission arbitrage:Christophe MARATIER

 Membres : 

 Missions : Développer la formation des entraîneurs et  
développer et pérenniser la formation des arbitres au 

sein de l’école d’arbitrage labellisé

 Animation du collectif composant le corps arbitral du 
club ,formations interne/externe, tuteurs…, désignation des 
JAJ et table de marque sur le planning général ,soutien aux 
encadrants.

Commission  senior : EMMANUEL BLETEAU

Membres :

Missions : Relation Senior /club/manifestations , gestion 
des effectifs, lien entre groupes, engagement des équipes

Commission jeune : Lucas MANDIN

 non competitive : Coralie POTIER

Membres : 

Missions : Relation parents/coach/club, interlocuteur  
club/conventions, engagements des équipes jeunes (en lien 
avec le correspondant général et le responsable technique).



  

Pole finance et animation
Commission finance et partenariat :Trésorier(ère) :  Bertrand BRUNO

Référent partenariat : CARDINAUD Freddy

● Finances : Membre du CA élu : Bertrand BRUNO et Robert DUCHATELET

Missions : Gestion caisse bar et manifestation, suivi des déclarations liées au salarié, facturation 
externe (NAP, intervention salarié..…), gestion et suivi des comptes.

● Partenariat 

Membres : Mickaël FORT, Freddy CARDINAUD, Sébastien VIAROUGE, Nicolas BILLAUDEAU

Missions :  Relation partenaires, démarchage nouveaux partenaires

Commission  animation : Catherine DUCOMMUN 

 Membres du CA élus : Odile Prevost , Pierre HERMOUET

 Membres :

 Missions : organisation des manifestations extra sportives, gestion du bar (stock).



  

Commission communication : Manon GILBERT

 Membres CA élu : Manon GILBERT

 Membres :Alphonse Crochet

 Missions : gestion du site internet et réseaux sociaux, relations club / presse , affichage externe (commerce..).

Projet Associatif : Catherine DUCOMMUN

 Membres : Loïc , Virginie, Julien, Willy,Tony, Sophie

 Missions :Etablissement du projet associatif pour connaître, identifier, et répondre aux besoins du club.
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