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

Le précédent compte-rendu de réunion du 09/12/2015 est approuvé. Il faudrait
envoyer le compte-rendu plus tôt la prochaine fois.

SOIREE ZUMBA
Isabelle :
Il n’y aura pas de lumières (suite aux essais effectués)
Pour l’instant, environ 55 inscriptions
La sono est trouvée, micro ok
Les bracelets sont achetés (300 pour le prix de 100)
Il reste à acheter : gobelets, pailles, boissons
Il faudrait faire des quiches, pizzas, cakes salés (Raphaël envoie message) qui
seront ensuite vendus
Isabelle et Martine s’occupent de l’accueil, Thierry de la buvette

CALENDRIERS
Martine :
N’a pas encore les retours (on avait dit jusqu’au 31 janvier), mais les coaches ont dit
que ce serait OK

TOURNOI
Il reste à demander les salles de Dompierre et Aigrefeuille. Thierry s’occupe de
Dompierre, Raphaël d’Aigrefeuille
1/3

Clémence a fait la plaquette
Animation : Raphaël va se renseigner pour l’animation « Initiation » proposée par le
même groupe que l’année dernière (groupes de 25 maxi / 3 sauteurs 420€)

BAL
La salle a été négociée à la baisse. Croix Chapeau offre le chauffage soit une
économie de 50€ (donc location salle pour 450€)
Choix du menu par les membres du Bureau :
- Apéro : Lagon bleu
- Plat : Couscous
- Dessert : Charentais Maritime
- Prix : 23€ sans coupe
Renseignements à prendre pour savoir ce que l’on peut vendre à la buvette

SPONSORS
Il faudrait organiser une soirée partenaires autour d’un match des SF1 à domicile. A
voir avec Eric si possible samedi 18 avril pour la réception de Parthenay
Isabelle signale qu’elle a vu la boulangerie de Clavette. Ils ne souhaitent pas donner
d’argent (car très sollicités) mais seraient partants pour offrir des brioches par
exemple

DIVERS - Tour de table
Clémence :
Souhaiterait avoir plus de photos et de comptes rendus
Gilles :
Voudrait savoir si possible de modifier l’horaire du match des cadettes le jour du bal
car match à 17 heures au Stade Poitevin
Virginie :
Souhaiterait avoir les bons horaires pour les désignations
Raphaël donne les noms des joueurs avec techniques pour les désigner
Valérie :
Pour la vieille salle, Eric a créé 1 meuble pour ranger les ballons taille 5, et un autre
pour ranger les chasubles et les plots
Isabelle :
Il faudrait signaler au SIVOM que bruit des néons de plus en plus dérangeant
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Jocelyne :
On gagne de moins en moins avec la buvette
Il n’y a plus d’argent pour les achats, et tout disparaît dans l’armoire
Mais ce n’est toujours pas possible de faire la buvette dans la salle sauf pour des
événements ponctuels
Isabelle :
Il faudrait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui vident les poubelles et les jettent
dans le container
Qui répare le robinet ? Fred va essayer de voir pour la réparation
Cédric :
Fait des chèques presque uniquement pour l’arbitrage
Il faudrait faire passer les feuilles pour les frais de route
Il se demande s’il faut vraiment faire une déclaration à la SACEM pour le bal
Fred et Laurent :
Il faudrait acheter 5 ou 6 ballons taille 6 pour la vieille salle

Prochaine réunion de Bureau le jeudi 19/03/2015
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