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Un nouveau Président à l’Olympique Ste Gemmes sur Loire
Christophe Aelbrecht, 29 ans, a été élu président de l’Olympique
è
Sainte-Gemmes-sur-Loire football (OSG) à l’issue de la 43 assemblée
générale du club. Il succède à Stéphane Bocquel, qui a assumé cette
responsabilité pendant trois saisons.

Nouveau
Président

Devant une quarantaine de personnes, ce dernier est revenu sur les
moments forts de la saison passée, en particulier l’inauguration du stade
municipal, qui porte désormais le nom de René-Albert (en hommage à
deux illustres prédécesseurs : René Bourigault et Albert Morisseau), et la
soirée anniversaire des 40 ans, parfaitement orchestrée le 3 octobre à
Andard.
Christophe Aelbrecht a donné des objectifs à son équipe : étoffer les
effectifs, poursuivre la progression sportive et accélérer la réflexion sur Christophe	
  Aelbrecht
l’avenir des installations.	
   (Extrait	
   de	
   l’article	
   du	
   Courier	
   de	
   l’Ouest	
   du	
   samedi	
   2	
  
Octobre	
  2010)

Suite à un vote à main levée le nouveau bureau de l’Olympique de Sainte Gemmes sur Loire sera
composé à venir de la manière suivante avec l’arrivée de 3 nouveaux membres et le départ de 3
anciens:
- Président
: Christophe AELBRECHT
Vice-Président
: André VOISINNE
- Trésorier
: Michel FAVRELIERE
Trésorier adjoint : Laurent MARTIN
- Secrétaire : Pascal CHUREAU
Secrétaire adjoint : Aurélie MARRAST
- membres du bureau : Jessica DESCHAMPS, Cathy ROUSSEAU (nouveau), Jocelyne
HOUDAYER (nouveau), Sylvain FOUCHER, Bruno BEDUNEAU (nouveau)

L’OSG au stade de France
160 personnes (3 bus) ont assisté le
samedi 9 Octobre au match éliminatoire à
l’Euro 2012 FRANCE / ROUMANIE. La
France a gagné 2 à 0 dans une superbe
ambiance.

SDF

Départ en bus à 14h30 et retour dans la
nuit à 4h du matin.
L’organisation de ce voyage a été réalisée
par Eric Rivet et Sylvain Foucher. Les 4
équipes vainqueur de notre tournoi jeunes
ont été invitées gracieusement à ce match.
Que de bons souvenirs pour nos jeunes.
France	
  -‐	
  Roumanie	
  :	
  2-‐0	
  
Inscriptions

Inscriptions
Nous accueillons volontiers des nouveaux joueurs, notamment dans nos catégories de jeunes, si
vous êtes intéressés contactez notre secrétaire :
Pascal CHUREAU 2, rue l'abbé Biotteau 49 130 Ste Gemmes sur Loire
Tél. 02.41.68.05.34 ou mobile 06.32.98.23.38
ou sur le site http://www.osgfoot.net/inscription/inscription1011

