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Ordre du jour
• Ouverture et rappel du bureau
• Synthèse AG USACQ
• Point Financier : règlement cotisation
• Objectif Sportif
• Rappel de la répartition des responsabilités
• Questions diverses
Le vendredi 10 Juillet 2020, à Quimper, les membres de l’association Les Piliers de
Kernilis sont réunis au 47 Bis Chemin de Kerdroniou, 29000 Quimper sur convocation
du président datée du 1er Juillet 2020.
L’Assemblée est présidée par M. Christophe Morizur, président de l’association.
Le secrétaire de séance est M. Thomas Guesnon.

La séance est ouverte à 20h00. 11 membres sont présents.

Ouverture
M. Christophe Morizur, président de l’association ouvre la séance et remercie les
membres présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée.

Renouvellement des dirigeants
MEMBRES SORTANTS
M. Edouard Rapidy quitte le club et laisse vacant le poste de secrétaire. M. Thomas
Guesnon est élu à ce poste pour le remplacer.
COMPOSITION DU BUREAU 2020/2021
• Président : Christophe Morizur
• Vice-président : Edmond Désécures
• Secrétaire : Thomas Guesnon
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• Trésorier : Franck Kersall
• Membre : Michel Pinvidic

Synthèse Assemblée Générale de l’USACQ
CHAMPIONNAT
Une nouvelle équipe affiliée rejoint le championnat USACQ : les 461, basés au Cap
Sizun, rejoignent la L2 et recevront sur différents terrains dans le Cap, avec
vraisemblablement une prédilection pour Mahalon.
Certaines équipes (Plomelin, Maeva, Concarneau, Le Vallon) ont à ce jour des effectifs
très limités et ont des doutes sur leur capacité à reprendre la prochaine saison,
une/des fusion(s) sont envisageables. Les choses devraient être clarifiées d’ici fin
juillet.
CHALLENGE USACQ – KEMP 5
Le début du Championnat 2020 est programmé le 13 septembre 2020.
Le Challenge USACQ au Kemp 5 de la saison 2019-2020 sera finalisé à partir de
septembre les dates seront transmises par USACQ ultérieurement.
Un nouveau challenge démarrera pour la saison 2020-2021 en janvier 2021.
Aux Piliers, un sondage sera lancé afin de savoir qui est motivé, et constituer un
groupe de 8 joueurs qui permettra d’aligner une équipe chaque mercredi. Il est
important de savoir que cette participation engage des frais, et que toutes les
rencontres programmées dans le cadre de cette compétition sont dûes au Kemp 5.
TOURNOI DE FUTSAL
L’USACQ organise un tournoi de foot en salle, qui est organisé le dimanche 10 Janvier
2021 à Ergué-Gabéric : 2 salles seront disponibles cette saison. Plus d’informations à
venir lorsque l’USACQ lancera les inscriptions.
DIVERS
•

Calendriers : nous disposons de 2 pages offertes. La date butoir pour renvoyer
les éléments à l’USACQ est fixée au 4 septembre 2020

•

Coupe : le tirage au sort des poules de coupes aura lieu le vendredi 4
septembre 2020

•

Cotisations : Pas de changement, 150€ pour les frais de fonctionnement, 150€
pour les assurances
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Bilan financier
M. Franck Kersall nous a présenté le bilan financier du club, qui est excédentaire. Le
règlement total des licences des membres et l’arrêt de la saison, et donc l’arrêt des
dépenses d’en-cas lors des réceptions à Kernilis, expliquent pour une large partie
cette bonne santé financière.
FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION
Le prix des licences est inchangé. Comme en 2019-2020, celui-ci sera de 65€, et de
40€ pour les chômeurs et les étudiants.
Pour 2020-2021, le règlement des licences se fera le dimanche 13 septembre
2020. Pour les absents ou ceux qui ne pourront pas régler leur licence à cette
occasion, ils auront jusqu’au dimanche 4 octobre 2020 pour le faire. Au delà, ils ne
pourront jouer sans mettre à jour leur adhésion et s’acquitter du montant de la licence.

Bilan et objectif sportif
BILAN SPORTIF 2019/2020
L’équipe s’est classé sixième en championnat, et a été éliminé de a coupe en phases
de poule. Pour rappel, l’objectif était de finir cinquième, et d’accéder aux quarts de
finale de coupe.

EFFECTIF
• Nombre de joueurs renouvelant leur participation à ce jour :17
• Plusieurs joueurs sont partants : Eric Gonidou, Anthony Christien, Edouard Rapidy,
Patrick Guiffes
• Il y a de nouveaux arrivants (ceux-ci sont à confirmer) : Kieran, une cooptation
d’Aou, une cooptation de Naël, une cooptation de Sébastien, une cooptation de
Philippe
• Feuille de présence : la convocation est lancée dans la journée de lundi pour le
dimanche suivant. Afin de s’organiser, il est important de signaler sa présence (ou son
absence) pour le jeudi soir. Dans le doute, il vaut mieux se signaler d’abord comme
absent, puis rectifier au besoin, plutôt que de faire l'inverse.
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OBJECTIFS
• Respect de l'horaire d'arrivée : 9h30. Cela nous permettra d'effectuer un
échauffement collectif, et de faire une mise en place cohérente avant les matchs.
• Objectif Coupe : accession aux quarts de finale en coupe de Quimper ou en coupe
de Cornouaille
• Objectif Championnat : 5ème

Logistique
TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
Il est nécessaire de constituer une trousse de premiers secours pour lé début de la
saison. En voici la liste exhaustive :
•

Bombe de froid

•

Huile camphrée

•

Pommade chauffante type « Musclor »

•

Talc

•

Doliprane 1000

•

Compresses

•

Sparadrap,

•

Sucre

•

Ciseaux

•

Strap

•

Bande collante

•

Couverture de survie

•

Un contenant pour emporter tout cela

EN-CAS D'APRÈS-MATCH
On reconduit la même formule que pour la saison 2019-2020, que l'on modulera en
fonction des rentrées d'argent des licences.
Christophe s’en occupe, et on fera ensuite tourner la charge.
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BALLONS, MAILLOTS, ARBITRE
Pour la logistique, on part sur les équipes ci-dessous : il ne faudra pas hésiter à
discuter de cela au bout de quelques matchs :
•

Ballons : Thomas

•

Maillots : Jonas a les maillots. Le lavage tourne après chaque match, et on peut
consulter le tour de charge sur le site (voir également la question des maillots
dans les questions diverses, plus bas)

•

Arbitre : nous n’avons pas d’arbitre attitré à ce jour

Questions diverses
NOUVEAU JEU DE MAILLOTS
Il est envisagé de commander un nouveau jeu de maillots. Plusieurs idées sont
proposées :
•

Un jeu de maillots rouge et noir, rappel historique du jeu antédiluvien utilisé
parfois cette saison, et qui semble nous réussir

•

Chaque joueur pourrait se charger de son maillot, s’occuper de son entretien et
le ramener chaque dimanche

•

Un flocage unique est envisagé, et permettrait à chaque joueur d’avoir un
maillot personnalisé

Ce sujet sera à nouveau évoqué en début de saison 2020-2021. Pour rappel, les
fameux maillots rouge et noir ci-dessous.
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RENDEZ-VOUS ANNUEL
Plusieurs Piliers ont formulé le souhait de renouveler un rendez-vous annuel, lors
duquel les membres de l’équipe se retrouveraient en dehors du cadre du football .
Plusieurs idées ont été soumises :
•

Se retrouver au restaurant

•

Un rendez-vous dans un karting, avec une commande de traiteur pour assurer
un moment convivial

Ce rendez-vous pourrait avoir lieu quelque part entre la fin de 2019 et le début de
2020, voire vers le printemps.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer, il a été évoqué que le club des
Piliers pourrait participer aux frais à hauteur de 30 %, les 70 % restants étant à la
charge des participants.

Rendez-vous
MATCHS AMICAUX
• Dimanche 30 août 2020 contre St-Evarzec, terrain à définir, coup d’envoi à 10h30
• Dimanche 6 septembre 2020 contre Concarneau, terrain à définir, coup d’envoi à
10h30
Le calendrier de la saison sera mis à jour sur le site dès sa publication par l’USACQ, le
lien sera transmis par mail.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00
A Quimper le 10 Juillet 2020
Le président de séance

Le secrétaire de séance
Thomas Guesnon
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