COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 16 AVRIL 2015
Le 16 avril 2015, à 20 heures, les membres du bureau se sont réunis à La Jarrie sur
convocation du Président.
Sont présents : Raphaël FERRAND - Valérie CHAPRON - Martine DEVAUX - Cédric
GALAND - Isabelle GUENAIRE - Virginie LEGUEUT - Bruno MICHELET - Clémence
MERAVILLE - Thierry RIO - Laurent ROUSSARIE Sont excusés : Gilles BLAIN - Jocelyne BOUCARD - Frédéric PINAUD - Olivier
ROCHETEAU -

Le précédent compte-rendu de réunion du 19/03/2015 est approuvé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Raphaël :
- Va rencontrer chacun individuellement pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas
- Projet club Horizon 2018 : fiches en cours d’élaboration pour actions à mener
-Présentation nouvelle charte 20/04/2015 à Rochefort : Laurent, Gilles et Bruno pour
représenter le club
- AG le 13/06/2015 à 15H30 à la Crèche (79) : qui peut y aller ?
- AG du Comité 17 le vendredi 05/06/2015 : Raphaël

SOIRÉE DES PARTENAIRES
Récupération de la sono : Laurent et Bruno - chèque de caution à garder pour le
tournoi
Message du SIVOM : protéger le sol pour le buffet et tout nettoyer - Proposent la
buvette dans le hall d’entrée ou au fond du gymnase (porte du fond)
Achat apéro : Martine et Bruno iront à la Cave pour soupe de champagne (ou autre),
sinon Intermarché - Commandes boulangerie et pizzas OK
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Préparatifs pour installer : les membres présents
Arbitrage du match (car pas d’arbitres officiels désignés) : Bruno
Plaquette : Clémence voudrait mettre un jeu sur la plaquette pour que les gens
restent jusqu’à la fin du match, ou bien organiser un 4x4 des U9 à la mi-temps

TOURNOI
- Pas mal d’équipes pour le samedi, un peu d’inquiétude pour le dimanche
* Martine :
- 1 friteuse prêtée gratuitement
- Kiki Pizz : si on prend 6 plaques à 30€ (au lieu de 35€), 1 plaque gratuite - voir pour
la taille des parts - si part vendue à 2.50€, bénéfice de 240€
- Martine et Cédric s’occupent de l’intendance - Olivier a récupéré le dossier chez
Joël - Olivier propose de diversifier la nourriture proposée - Martine et Cédric feront
une proposition pour la prochaine réunion pour validation
- Salles : impossible de joindre les responsables de Dompierre pour la salle Aigrefeuille veut louer sa salle 240€ (message envoyé à la mairie de la Jarrie pour
voir s’ils peuvent faire quelque chose)
* Isabelle :
- Trouver le poids d’un panier (plutôt pour le dimanche)
- Enveloppes avec lots
 Qui s’en occupe de A à Z ?
Martine peut voir Léa Vital pour lots
- Pour la gestion des récompenses, Clémence s’en occupe le vendredi soir, peut-être
avec Claire
- Quelle animation pour le dimanche ?
- Il faudrait peut-être proposer les Sweats et T-shirts du club à la vente pendant le
tournoi

DIVERS - Tour de table

Valérie :
Franck signale qu’il faut fermer à clef le vestiaire arbitres (a surpris des jeunes y
entrant)
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Martine :
- Serait-il possible que Martine et Isabelle aient la clef du club house
- Clémence en voudrait un jeu également
- Le club house est toujours dans un état déplorable  il faudrait faire alterner le
nettoyage du club house et le lavage des chasubles au niveau de chaque équipe
(sinon Martine mord la prochaine fois !)
Bruno :
- Désignations de parents référents
- Pour les joueurs et joueuses qui n’ont pas arbitré cette année suite à une technique
alors qu’ils étaient désignés, ils n’auront pas de licence la saison prochaine tant que
pas fait

Prochaine réunion de Bureau le /2015

- Fermer local arbitres
- Clefs du club house pour Martine, Isabelle et Clémence
- Charte le 20/04/2015 à Rochefort : Laurent, Gilles et Bruno
- AG du 13/06/2015 : Qui ?
- AG du Comité le 05/06/2015 : Raphaël
- Tournoi :
- Intendance nourriture : proposition de Martine et Cédric pour la prochaine réunion
- Salles de Dompierre et Aigrefeuille
- Organisation du panier à peser et des enveloppes pour lots :Qui ?
- Récompenses : Clémence le vendredi soir
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