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Procès-Verbal n° 1 

Réunion de bureau du Jeudi 08 octobre 2020 

1. Membres présents : 

Tréguer Luc (Président) – - Le Quintrec Loïc (Responsable Sportif) - Bodénès Jean-

Jacques (Vice-président) - Toanen Jean Pierre (Secrétaire) – Cadiou Florence 

(Trésorière) – Quenson Vanessa – Morvan Elisabeth – Donnard Isabelle – Richert 

Bruno – Derrien Grégory – Salou Samuel – Jézéquel Claude – Calvez Yann – Le Roux 

Loïc – Derrien Jacques – Ménez Olivier – Boulic Cyril – Coat Gilbert 

2. Election du bureau 

 Luc Tréguer ne renouvelle pas sa candidature après 13 années passées à la présidence 

de la section football. Il siègera au comité directeur du district du Finistère où il aura 

en charge la commission « Vie des clubs ». 

 Loïc Le Quintrec actuel responsable sportif du club est élu à l’unanimité par les 

membres du bureau en tant que nouveau président, il continuera d’assurer la fonction 

de responsable sportif du club. 

 Sont également élus à la vice-présidence administratif, Luc Tréguer (relations mairie, 

Stade Brestois et instances dirigeantes avec le président, emplois, trésorerie, 

secrétariat, partenariat) et à la vice-présidence animation, Claude Jézéquel 

(intendance, matériel, tournois, stages, buvette, restauration, achats, relations 

boutique). 

 Loïc Le Quintrec sera responsable de la partie sportif (rencontres, terrains, planning, 

arbitrage, formations) au sein du club, Luc Tréguer s’occupera de la partie 

administrative (relations mairies et instances dirigeantes, emplois, trésorerie, 

secrétariat, partenariat) et Claude Jézéquel de la partie animation (intendance, 

matériel, tournois, stages, buvette, restauration, achats, relations boutique). 

3. Coupe de France 

 Mise en place d’une animation par les supporters et le Kop Coat (Tifo, T-shirts 

orange, chants etc ...). 

 Sono assurée par Albert Collobert et Loïc Le Roux. 

 Un hommage sera rendu à Marcel Le Moigne, ancien joueur et dirigeant en présence 

de sa famille. 

 Le tarif des entrées est fixé à 3,00€, entrée gratuite pour les femmes et les enfants de 

moins de 18 ans.



 

4. COVID 19 

 En cas de suspicion ou si des symptômes apparaissent, il faut immédiatement 

prévenir son médecin traitant en lui stipulant l’activité au sein d’un club de foot et 

prévenir le référent COVID du club, Luc Tréguer au 06 72 13 98 23. 

5. Association « Remise en jeu » 

 Retenue par le ministère du Travail via le dispositif « 100 % inclusion », l’association 

Remise en jeu, basée à Lorient, va ouvrir douze structures de réinsertion par le foot 

en Bretagne d’ici septembre dont 4 dans le Finistère. 

 Lancée en 2012 à Lorient, l’association s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans en 

grande difficulté, en manque de repères, qui présentent un cumul d’échecs scolaire, 

professionnel, familial ou social. 

 Le club de l’Amicale Laïque de Coataudon ainsi que la municipalité de Guipavas ont 

répondu favorablement à l’appel des responsables de l’association « Remise en jeu » 

afin d’utiliser les structures et le complexe sportif de Kerlaurent ainsi que nos 

éducateurs en en leur proposant après entretiens et lettres de motivation 3 contrats de 

travail. 

 La mise en place se fera dès le 26 octobre, les terrains ainsi que le club House seront 

libérés pour l’association « Remise en jeu » en dehors des activités de l’AL 

Coataudon. Nous demandons aux dirigeants de ne pas déranger l’association pendant 

ses horaires d’activités. 

 Gurvan Derrien (éducateur au sein de l’AL Coataudon) a été retenu pour un contrat 

de travail à temps plein. Melrone Prigent s’est vu proposé un contrat de travail à mi-

temps pédagogique et Samir Djerroud un mi-temps sportif. 

6. Service civique, BMF, contrats de travail 

 Deux contrats de service civique d’une durée de 8 mois ont également été proposés 

à Julien Bernard et Mathieu Coat, joueurs et éducateurs au sein du club. 

 Ces contrats de service civique débuteront le 13 octobre 2020. 

 Dylan Quellec, éducateur et joueur sénior au sein de l’AL Coataudon suit 

actuellement la formation en alternance BMF (brevet de moniteur de football) avec 

le CFA de l’armoricaine. 

7. Soutiens ton club 

 Le club s’est aussi inscrit sur la plateforme mise en place par le Ministère des sports 

https://www.soutienstonclub.fr/, cette plateforme ayant pour but de donner la 

possibilité à toutes les personnes (particuliers ou entreprises) de faire un don 

déductible des impôts au profit du club de leur choix. 

 A ce jour le club a récolté environ 670,00€ de dons. 

Après un tour de table et les traditionnelles questions diverses, le 

président décide de lever l’assemblée. 

https://www.soutienstonclub.fr/

