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Le 8 Septembre deux mille quinze à dix-neuf heures, les membres du Bureau de l’ES 
Nouaillé, légalement convoqués, se sont réunis à la salle de réunion du Stade de la 
Lézinière de NOUAILLE MAUPERTUIS sous la présidence de Claude JOUSSELIN assisté 
au secrétariat par Jérôme HEBRAS; 
   
Sont aussi présents : MM. ARNOUX, JOUSSELIN R., BERNARD, BLANCHARD B., 
JOUSSELIN P, NIORT,  FRISON, VALADE, BLANCHARD G., FERDONNET, ROBRETEAU, 
DOUX, GUERIN, AUDRIEU et LAURIER 
 
Sont absents excusés : MM. GUILLOT, BEYLIER, NICOLAS, ARTUS 
 
En l’absence de Pierre Guillot, c’est donc Claude Jousselin, Président démissionnaire qui 
dirigera le début de la réunion. 
  
Le Président démissionnaire rappelle l'ordre du jour : 

1. Examen des candidatures et élection du Président. 
2. Election du bureau de l’ESN 
3. Rapport sur la Soirée Moules Frites 
4. Mise en place du 1er Loto de l’ESN 
5. Questions diverses et Tour de table 

Claude Jousselin évoque les différentes raisons qui l’ont conduit à démissionner et 
l’importance d’avoir un nouveau Président. Il souhaite de tout cœur que le Bureau garde 
cette solidarité et cette ambiance. Il remercie également toutes les personnes de l’ES 
Nouaillé qui l’ont soutenu durant ses années de présidence et avec qui il a passé 
d’agréables moments. Bien entendu il restera à la disposition du Club de Nouaillé et restera 
en soutien du futur Président mais dans un rôle un peu moindre dorénavant.  

1 - Examen des candidatures et élection du Président : 
 
Au vu de l’examen des candidatures, il s’avère qu’il n’y a qu’une seule personne qui se 
propose pour être le Président du club. Il s’agit de Rodolphe Jousselin. 
 
Suite à cette candidature le Bureau décide d’effectuer le vote à main levée et le résultat est 
sans appel puisque Rodolphe Jousselin est élu Président de l’ES Nouaillé à l’unanimité des 
voix. 
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Rodolphe Jousselin prend donc ses nouvelles fonctions et dirige la fin de la réunion. 
 
2 – Election du Bureau de l’ESN : 
 
Pour l’élection du Bureau et les attributions des uns et des autres, le Bureau continue de 
procéder au vote à main levée.  
 
Le nouveau Bureau est donc reformé comme suit : 
 

 

 

PRESIDENT 

Rodolphe JOUSSELIN 

 

Trésorier  

Bernard BEYLIER 

Référents Achats 

Bernard BEYLIER 

Jean-Claude 
ROBRETEAU 

Michel FERDONNET 

Secrétariat Séniors 

Gilles BLANCHARD 

Dominique 
LAURIER 

Référent Ligue / 
District / Mairie  

Gilles 
BLANCHARD 

Référents Arbitres 

Gilles BLANCHARD 

Dominique 
LAURIER 

Secrétariat Jeunes 

Daniel FRISON 

Référents 
Groupement 

Jeunes 

Pascal BORDEAU 

Jerome HEBRAS 

Daniel FRISON 

Claude 
JOUSSELIN 

Festivités 

Pierre JOUSSELIN 

Nicolas DOUX 

Sébastien VALADE 

Référents 
Buvette 

Michel 
FERDONNET 

Guy GRANDON 

Alain NIORT 

Coordinateur 
Technique  

Alain FELDEN 

Référent 
Terrain 

Philippe 
LEMOINE 

Référents 
Déplacements 

Dominique 
LAURIER 

Pierre 
JOUSSELIN 

Didier 
AUDRIEU 

Vice Président 

Jean-Yves BERNARD 

Partenariat 

Jean-Yves BERNARD 

Pierre GUILLOT 

Claude JOUSSELIN 

Vice Président 

Jerome HEBRAS 

Communication/Web/Presse 

Jerome HEBRAS 

Pierre GUILLOT 

Les autres Dirigeants non cités dans le tableau ci-dessus ainsi que dans la partie sportive à venir ci-

dessous mais qui sont également membres actifs sont :  

Nathalie ARNOUX, Audrey ARTUS, Sandie COUSSON, Bruno BLANCHARD, Christophe GUERIN, Pierre NICOLAS, 

Pascal BELLO, Samuel FRISON, David THIBAULT, Céline HARDOUIN 
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Pour la Saison 2015-2016, l’organisation sportive au niveau de l’ESN, avec comme 
Coordinateur Technique Alain FELDEN, se présente comme suit : 

 
 
Pour le Groupement des Jeunes la saison officielle n’est pas encore commencée mais 
chaque catégorie dispose d’un référent et chaque équipe a un entraineur attitré pour la 
saison pour un total de 13 équipes (hors toutes petites catégories dispatchées dans les clubs 
respectifs).  
 
 
3 – Rapport sur la Soirée Moules Frites : 
 
La Soirée Moules Frites a été un franc succès et elle a rapporté au club un peu de bénéfice. 
La qualité du repas était au rendez-vous et la date de fin Aout début Septembre est 
prédisposée à ce genre de soirée.  
 
L’année prochaine, le Bureau reconduira cette soirée Moules Frites le dernier week-end 
d’Aout mais il n’y aura pas d’Assemblée Générale avant comme cette année (l’AG sera fin 
Mai - début Juin) mais il y aura soit un match amical d’une de nos équipes soit un Tournoi de 
Pétanque pour essayer d’avoir encore plus de monde.  
 
 
4 – Mise en place du 1er Loto de l’ESN : 
 
La date du Loto est fixée au Vendredi 6 Novembre à la Salle de la Passerelle de Nouaillé-
Maupertuis. 
Tous les protagonistes concernés par cette soirée sont informés et ont donné leur accord 
(Mairie, Organisateur et Bureau). Les détails seront développés lors de la prochaine réunion 
du Bureau.  
 

ESN 1 (DHR) 

• Stéphane 
DIATA  
(coach) 

• Francis 
VALLET 

•Christophe 
BARBEAU 

ESN 2 (D1) 

•Mickael 
MELON 
(coach) 

•Guillaume 
PEIGNON 

•Nicolas DOUX 

ESN 3 (D4) 

•Gregory 
DIGUET 
(coach) 

• Jean-Pascal 
MOLLE 

• Jean-Baptiste 
DORET 

•Christophe 
THIBAUD 

FEMININES 
(DHR) 

•Davy 
DEBENNE 
(coach) 

•Dominique 
LAURIER 

UFOLEP 

•Nicolas 
FERDONNET 
(coach) 

• Francis 
VALLET 
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5 – Questions diverses et Tour de Table : 
 
5.1 Suite au document fourni par le trésorier au moment de l’AG du club, Michel Ferdonnet 
et Dominique Laurier souhaiterait avoir le détail de certaines lignes budgétaires. En 
l’absence du trésorier Bernard Beylier, cette question sera remise à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion. 
 
5.2 Nicolas Doux informe le Bureau qu’il souhaiterait organiser un Tournoi de Pétanque un 
vendredi soir après un entrainement. Il devra donc contacter le Président de la pétanque 
Nobilienne pour essayer d’obtenir une disponibilité sur le terrain de boules et avec l’accord 
des entraineurs et des joueurs, il essaiera de fixer une date le plus rapidement possible. 
 
5.3 Nathalie Arnoux informe le Bureau que le Vendredi 4 Décembre, un lot sera remis à 
l’équipe Féminine dans le cadre du Mozaic Foot Challenge. 
 
5.4 Jean-Yves Bernard fait part des démarches qu’il a effectuées auprès du magasin Sport 
2000 afin de récolter un maximum d’informations pour un éventuel partenariat avec eux. Des 
devis et des négociations sont en cours. 
 
 
Le nouveau président lève la séance à 21h40. 

  
La prochaine réunion du bureau est programmée au Mardi 29 Septembre 2015. 

 

 


