Compte-rendu réunion Bureau du 29 aout 2017

Personnes présentes :
Nathalie Pellerin, Marc Baron, Didier Blanchouin, Edouard Gachot, Karine Leroy, Jean-Luc Prel,
Pascale Clément, Annie Mercier, Meddy Coudrin, Béatrice Boisdieu, Jean-Marc Turgné.
Personnes excusées :
Claude Bouzac, Florence Cosnard, Ismaël Vilatte, Laurent Gaudron, Karine Barbier.

Introduction
Meddy informe le bureau qu’Elodie Forget pour des raisons professionnelles et personnelles, est
démissionnaire du bureau et ne souhaite plus organiser le Tournoi 2 l'USF
L'inventaire annuel du matériel s'est déroulé au gymnase du Québec le samedi 26 aout. Reste à
passer en revue le local de La Monnerie et celui de l'école de basket.
Il est à signaler cette année beaucoup trop de maillots manquants.
Une discussion a été engagée sur les idées et moyens à mettre en œuvre pour améliorer et
fiabiliser le suivi. Il en ressort que c'est au coach de veiller sur ce suivi. Il peut être aidé par la
réalisation du liste des maillots avec leur attribution aux joueurs.
L'idée de mettre en place une caution n'a pas été retenue.
Il a été aussi remarqué que le local est beaucoup trop facile d'accès lors des matchs le weekend :
sortie des sacs et des ballons. L'attention doit aussi être portée sur le retour des tenues après la
participation aux divers tournois.
Meddy a demandé à Chloé et Edouard de rédiger un cahier des charges sur le rôle du coach.
Il faudrait y inclure également des informations permettant de les sensibiliser aussi pour la gestion des
évènements extra-sportifs, exemple : les tickets de tombola pour la soirée des Oscars, les éventuelles
opérations type vente de brioches, vente de calendriers, participation aux Olympiades de l'USF, etc.
La réunion des Secrétaires se déroulera à la Maison départementale des Sports au Mans le lundi
11 septembre à 19h00. Jean-Marc n'est pas sur de pourvoir être à l'heure. Nathalie qui sera
présente nous fera un compte-rendu.
Meddy a reçu un courrier du Prytanée concernant la présentation des sections du club sportif et
éducatif du P.N.M. le mercredi 06 septembre. Chloé et Edouard seront présents.
Jean-Marc va préparer un plan d'accès au gymnase du Québec en provenance du quartier
Galliéni. Il serait bien que le ''marque-pages'' actualisé soit également prêt.

A l’ordre du jour :
Nomination du nouveau trésorier
Il a été rappelé que Laurent Gaudron a démissionné du poste de Trésorier en fin de saison
dernière. Annie Mercier a accepté de reprendre la fonction pour un temps non déterminé. Elle sera
secondée par David Butel qui s'est porté candidat lors de notre dernière assemblée générale.
Un grand merci à lui avec tous nos Vœux de réussite.
Cette candidature a été acceptée à l'unanimité des personnes présentes (pas d'oppositions).
Préparation de la saison 2017-2018
Le dossier CNDS : nous n'avons rien reçu cette année. Toutefois, nous préparons un nouveau
dossier pour la prochaine inscription.
Concernant Chloé, l'attribution a été de 6.857€. Elle correspond au montant indiqué dans la
convention qui avait été signée.
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Le tableau provisoire des entrainements a été présenté. Des ajustements ont été effectués pour une
mise à jour définitive. Marc le renvoie dès que possible pour sa mise en ligne et sa mise à disposition
aux visiteurs lors du Forum. Nous avons vu qu’il restait 1 créneau libre le jeudi de 19h00 à 20h30. Il a
été maintenu sous la responsabilité de Chloé. Les formations qu'elle pourra proposer pourront être
éventuellement liées à la e-marque ou tout autre. Marc précise qu’il ne souhaite pas y intervenir au
nom de l'école d'arbitrage comme les échanges lors de cette réunion pouvaient le laisser penser.
Le planning des matchs a été réalisé assez tôt en raison de l’engagement des équipes en Pré-région.
Les autres horaires seront complétés dès que possible au fur et à mesures des informations reçues.
Question ponctuelle de Chloé sur le week-end du 07 octobre, est-ce que les Benjamins pré-région
pourraient jouer à 11h30au lieu de 15h30. Oui à priori et autre idée, pourquoi ne pas jouer le dimanche
à 14h00 ?
Point sur les licences :
Très peu à ce jour, y compris les dirigeants. Rappel du montant de la part fédérale : 29,80€.
Question concernant les Seniors Garçons qui ne sont pas encore licenciés alors qu’il est prévu
qu’ils jouent en match de Coupe le week-end prochain ?
Engagement des Equipes (à finaliser avant le 11 septembre) :
Les Corpo D6 : fait le 29/08 (devait être fait pour le 28/08).
Les Seniors Filles en RF3 : ok, elles semblent bien motivées (voir ci-dessous).
Les Seniors Garçons en DM2 : ok fait
Les Seniors Garçons en DM4 : à créer
Les U18 Filles en D2 : ok
Les U17 Garçons en Pré-région : ok
Les U15 Filles en Pré-région : ok
Les U15 Garçons en D2 : ok
Les U13 Filles en D2 : ok
Les U13 Garçons en Pré-région : ok
Les U13 Garçons en D2 : ok
Les U11 Filles : 1 équipe en niveau ''faible''
Les U11 Garçons : 2 équipes ? oui à priori en niveaux 1 ''fort'' et 1 ''moyen''
Les U9 4x4x et 3x3 selon les effectifs
Mise en revue des Commissions
Le tableau de la composition des diverses commissions a été passé en revue partiellement. Tout
n'est pas encore bien calé sur la commission Technique (voir annexe joint).
La commission Animation, Annie va prévoir prochainement la 1ère réunion. Elle va concerner
principalement l'organisation du prochain loto. Il est positionné le vendredi 24 novembre.
Nathalie nous informe que l'animateur habituel Laurent Lejeune est fortement concurrencé par
l'animateur Lévèque. Celui-ci remporte un grand succès. De plus, il organise un loto à Précigné le
même vendredi. Cette concurrence porte un gros risque pour le notre. Faut-il changer la date ou/et
contacter cet animateur ? Le montant de sa prestation serait de 370€.
La soirée du club est fixée au samedi 31 mars. La soirée des Oscars se déroule le 23 mars. Les 2 dates
sont trop rapprochées. Annie va contacter la mairie pour savoir s'il reste d'autres dates disponibles.
Dernière nouvelle du 02 septembre, notre Soirée devrait se dérouler le samedi 27 janvier.
Question posée sur l'organisation du tournois 2018 2 l'USF suite au départ d'Elodie mais aussi de
Sabrina. L'historique des 2 précédentes éditions montre que les diverses étapes sont maintenant
bien cadrées. Nous retenons de solliciter Chloé pour les prises de contact avec les différents clubs.
Annie et Nathalie reprendront la ''partie administrative''.
Le tournoi se déroulera le weekend du 09-10 juin.
Forum du 9 septembre
L'installation des stands sera possible à partir de 9h30 jusqu'à 12h00. Réouverture du gymnase à
13h30 pour l'accueil des visiteurs à 14h00 jusqu'à 18h00. Pour animer notre stand, il faut prévoir
des affiches, des ballons, une tenue (penser à 1 cintre !) et un panneau de basket.
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Voir s'il y a la place pour notre portant Jean-Marc qui ne pourra être présent va préparer des
''marques-pages'' actualisés, l'animation vidéo et le livret-chevalet de présentation du club.
Seront présents au stand : Nathalie, Emilie, Béatrice, Karine, Meddy et Marc.
Marc précise qu'en marge du Forum, il a convié les récompensés de la dernière assemblée
général de l'USF a venir recevoir leur trophée qui n'étaient pas arrivés à temps en juin.
Cette remise est fixée à 15h00 dans la salle de fitness.
Statut sur l’équipe RF3
Meddy a rencontré les joueuses. La question du maintien en R3 est posée. Toutefois, il semble
que depuis, les filles ont bien discutées et échangées de façon positive sur la question.
En effet, il est souhaité d’assurer le maintien d'un groupe RF3 pour honorer les droits sportifs du club.
Marc s'est proposé pour assurer le rôle de coach auprès des filles cette saison puisque certaines, une
dizaine, ont finalement décidé collectivement de ‘’repartir".
En conséquence, le fonctionnement entériné mardi soir par le bureau et la commission technique sera
le suivant :
Entraînement le mardi avec Chloé
Entraînement le vendredi préparé par Chloé et mis en ouvre par Elodie
Responsable d'équipe et coaching du week-end : Marc
Organisation générale des week-ends
La tenue de la table E-marque, elle est obligatoire dès la reprise du 23 septembre pour les matchs
en Pré-région. Nous n’avons pas pour le moment connaissance du calendrier de déploiement au
cours de la saison.
Une autre session de formation est proposée par le CDO le 21 septembre à 20h00 à la Maison
départementale des Sports au Mans.
En principe, seuls 2 personnes par club peuvent y participer. Cela dépendra du nombre d’inscrits.
Il serait bien que Chloé puisse y participer afin de diffuser la formation auprès des jeunes.
Autre point est le positionnement de qui va faire et quand : responsable de salle, table de marque
et la désignation des arbitres. Allons repartir sur le flou des saisons précédentes ?
Il faut penser à inclure ces points dans la communication de Chloé et de Edouard vers les équipes.
Suggestion : il faut peut-être intégrer des travaux d'arbitrage dans les séances d'entrainement ?
Question de Marc, quelle position prendre par rapport au statut de l'arbitrage pour les visites
médicales en fonction des tranches d'âge : examen cardiaque (ECG),... ?
Gratification des bénévoles
La question a été de nouveau posée (courriel d'Elodie Forget). Il est surprenant que la question soit
de nouveau posée car ce sujet a été plusieurs discuté lors des réunions du CD la saison dernière.
Pour lesquelles les décisions avaient été déjà prises.
Il ressort toutefois, qu'il faut faire attention à la façon de dédommager les jeunes sans revenus.
Tout cela doit bien entendu être géré en application des règles vues et fixées lors du dernier
contrôle de l'URSSAF.

Questions diverses
Pas de questions diverses !

Le président
Meddy Coudrin

Le secrétaire adjoint
J-Marc Turgné

PJ : - Planning des Entrainements 2017-2018
- Tableau de la Constitution des Commissions
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