COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 21 MAI 2015
Le 20 mai 2015, à 19 heures, les membres du bureau se sont réunis à La Jarrie sur
convocation du Président.
Sont présents : Raphaël FERRAND - Jocelyne BOUCARD - Valérie CHAPRON Martine DEVAUX - Isabelle GUENAIRE - Virginie LEGUEUT - Bruno MICHELET Clémence MERAVILLE - Frédéric PINAUD - Thierry RIO - Laurent ROUSSARIE Sont excusés : Gilles BLAIN - Cédric GALAND - Olivier ROCHETEAU -

Le précédent compte-rendu de réunion du 16/04/2015 est approuvé.

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’AG aura lieu le vendredi 19 juin à 19h30.
Raphaël donne l’ordre du jour de l’AG et lit le courrier de convocation qui sera
envoyé aux membres du Bureau et aux coaches pour diffusion auprès des joueurs et
des parents.
Isabelle imprimera la convocation au format A3 pour afficher à la salle.
Elections :
3 membres du Bureau qui arrêtent : Jocelyne BOUCARD, Thierry RIO et Jérôme
BOULAIS. Il y aura donc 3 postes à pourvoir  à indiquer sur le courrier, avec date
butoire de dépôt de candidature au 12 juin.
On se revoit pour la partie « convivialité ».

INFORMATIONS DIVERSES
Comptabilité :
Situation à ce jour : ≃ - 9 500 € - Trésorerie du livret au plus bas
La buvette a nettement moins rapporté
Constat : il faut absolument développer le côté sponsoring et augmenter le prix des
licences
 Décision est prise d’augmenter le prix des licences de 10 €
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Charte de l’arbitrage : Bruno et Laurent
Il faudrait éviter les 450 € d’amende car pas en règle au niveau de l’arbitrage
On peut former des arbitres de U9 à Séniors, pour devenir arbitres club et rapporter
des points (10 points maxi par arbitre) - Formation en e-learning
Formation également pour les OTM, qui peuvent aussi rapporter des points, mais
seulement si déjà en positif (ils ne compensent pas les points manquants en
arbitrage)
Il faut trouver une motivation car en tant qu’arbitre club on n’a plus d’indemnisation 
on pourrait baisser le prix de la licence en fin de saison, ou mieux pour la saison
suivante (pour fidéliser)

Horizon 2018 :
Dernière réunion le mardi 26 mai
Un état des lieux a d’abord été fait, puis 9 fiches action ont été définies, chacun des
membres du groupe étant responsable d’une fiche.
Les thèmes : Manifestations - La démarche partenaires privés - Comment amener
les jeunes à l’encadrement - Le parrainage - Impliquer les parents et les amener à
l’encadrement - La communication - Salarier une personne au sein du club L’arbitrage - Les labels
Il faut faire vivre ces fiches  un membre du Bureau (non présent dans le groupe de
travail) sera également associé à une fiche action
Présentation lors de la prochaine réunion

TOURNOI
Jacky et Clara rejoignent la réunion
Isabelle et Martine indiquent les différents lots trouvés - Isabelle doit les récupérer
63 équipes le samedi et 40 le dimanche soit 103 équipes sur les 2 jours  2 100 €
de droits d’engagement
Décision est prise de ne plus imprimer le livret mais de l’envoyer par mail pour
réduire les coûts
Lundi 01 juin : Valérie, Clara et Raphaël pour préparer les feuilles de matches

* SAMEDI
- Salle de St Médard : U15M
- Responsables : Céline, Karine, Camille + parents
- Bouilloire : OK (Laurent) - Il faut une cafetière
- 2 planchas, 2 friteuses, 1 tireuse à bière, 1 frigo, 1 micro-ondes
- Les clefs seront récupérées le vendredi matin
- Vignette assurance OK
- État des lieux le lundi matin (Laurent)
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- Salle de St Rogatien : U20M
- Responsables : Eric, Valérie, Clara + SF
- Bouilloire OK (Valérie)
- Clefs récupérées vendredi soir (Raphaël)
- Bière : machine de St Rogatien
- Cafetière ?
- Salle d’Aigrefeuille : U15F
- Responsables : Virginie, Sandrine, Martine, Isabelle + parents
- Le maire de la Jarrie voit pour ne pas payer la salle
- Pas de tireuse à bière : il faut des canettes
- Il manque un arbitre
- Salle de Dompierre : U17F
- Responsables : Gilles, Bruno, parents
- Bouilloire et cafetière OK (Gilles)
- Etat des lieux par la présidente de St Rogatien
- Tireuse à bière
- Vieille salle : U17M
- Responsables : Xavier jusqu’à midi, Nicolas, Fred + Olivier
- Pas de buvette
- Grande salle : U17M + U20M
- Responsables : Clem le matin, Maya, Poulet, Fabien

Il faudra ranger les salles de Dompierre et Aigrefeuille le samedi soir (car non
utilisées le dimanche)
Où placer les Barjots Dunker ?
Il faut contacter la mairie pour barrières et panneaux de ralentissement dans la rue
devant la salle
Laurent et Fred s’occupent du fléchage

* DIMANCHE
- Salle de St Médard : U11F
- Responsables : Virginie, Céline + coaches U11F
- Salle de St Rogatien : U13M
- Responsables : Eric, Valérie, Clara, Bruno + parents et SF
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- Vieille salle : U13F
- Responsables : Fabienne + U20M ?
- Grande salle : U9 - U11M
- Responsables : Raphaël

U15F, U15M, U17F et U17M pour arbitrage et tables

* RESTAURATION :
Cédric est responsable au niveau de la restauration grande salle
Pas de salade
Croque-monsieur 2€50 - Frites 2€ - Saucisse ou merguez frites 3€ - Pizza 2€50 la
part - Sandwich (rillettes, jambon beurre, thon mayonnaise) 2€50 - Thé 1€ - Café 1€ Bière 2€ - Boisson 1€50 - Grande bouteille d’eau 1€
Formule Boisson + frites + sandwich + café : 6€ - Faut-il un coupon pour le café ?
Jacky dit qu’un point pour payer serait une bonne idée. A déjà été testé pour le
tournoi mais non concluant (Jocelyne). Mal engagé pour le camion frigorifique. Les
Mister Freeze se vendent bien
Personne pour faire les crêpes : demander aux parents
Fred peut ramener des gamelles en inox pour les frites
Petits paquets de chips ? Jocelyne dit que ça ne se vend pas
Thierry peut prêter un congélateur car il faut loger les frites. Fred peut
emprunter une armoire frigorifique. Raphaël peut prêter un frigo mais il faut
venir le chercher (Fred). Martine prête le sien pour Aigrefeuille
Installation : mari de Martine, Jacky, Eric, Fred, Thierry en fin d’après-midi, Bruno
Jacky : il faudrait faire un coin buvette que boissons
Dans chaque salle il faudrait une affiche avec les numéros de téléphone de
tous les responsables de salles et de buvette
Bonbons : Barres chocolatées 1€- Carambars 3 pour 1€ - Sachet 0.60€ Sucette 0.30€
Il faudrait faire une affiche pour vendre les vêtements du club pendant le tournoi
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Affaires à préparer : pharmacie, sifflets, chrono, stylos, chasubles, torchon,
sacs poubelle, scotch, drapeaux rouges pour fautes…

Pas d’ardoise sans chèque dans la caisse

Prochaine réunion de Bureau le 15/06/2015

- Isabelle : impression convocation pour l’AG au format A3 pour afficher à la salle
- Décision est prise d’augmenter le prix des licences de 10 €
- Baisser le prix de la licence en fin de saison ou pour la saison suivante pour les
arbitres club
- Associer un membre du Bureau sur chaque fiche action du groupe de travail
Horizon 2018
TOURNOI :
- Raphaël, Valérie et Clara : préparation des feuilles de matches du tournoi le 01/06
- Fléchage : Laurent et Fred
- Contacter la mairie pour barrières et panneaux de ralentissement dans la rue devant
la salle
- Ranger les salles de Dompierre et Aigrefeuille le samedi soir
- Gamelles pour les frites : Fred
- Thierry prête un congélateur, Raphaël prête un frigo (Fred devra aller le chercher une
semaine avant le tournoi), Fred peut emprunter une armoire frigorifique, Martine prête
un frigo
- Affiche avec téléphones des responsables de salles et de restauration
- Affiche pour vente des vêtements du club
- Caisse avec diverses affaires pour chaque salle (chrono, stylos, sifflets…)
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