COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 09 DECEMBRE 2014
Le 09 décembre 2014, à 20 heures 30, 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 - Virginie LEGUEUT - Clémence
MERAVILLE - Bruno MICHELET - Laurent ROUSSARIE - Olivier ROCHETEAU - Célia
BOWE
Sont excusés : Frédéric PINAUD- Thierry RIO
La réunion concernera l’extra sportif et les manifestations.
Le précédent compte-rendu de réunion du 20/11/2014 est approuvé.

DIVERS - Tour de table
- Bruno :
U13F3 Forfait : possibilité d’une équipe mixte avec quelques U13M ?
C’est compliqué de jouer à 10 avec des garçons car les filles sont débutantes
Texto de Céline pour Mathéo : désigné arbitre alors que joue. Devait être réglé mais
se reproduit ce week-end

- Raphaël :
Clémence n’assure plus le secrétariat du club mais s’occupe de la partie
communication/FB

- Gilles :
A vu Céline Méchin (St Xandre) : vont aller jouer avec 5 filles dont 1 blessée sans finir
le match pour ne pas faire forfait

- Virginie :
Isabelle a fait une affiche pour le match de Coupe des U15F
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CALENDRIERS
Martine a envoyé le fichier à Ludo qui doit imprimer. En retard, va passer entre
2 clients. Il faudra se mettre au point pour la saison prochaine.
Prix de vente décidé : 4 €
Martine assure la distribution auprès des entraineurs (2 pour les U7 à U17 et 1 pour
U20 et Séniors).

SOIREE ZUMBA
Raphaël a vu la mairie : la salle est occupée le 25/01/2015. Elle est libre le 23/01/2015.
Du coup 3 entrainements annulés
Isabelle : essais de sono le 20 sinon voir la mairie pour la leur. Qui fait les achats (pour
cocktail, bracelets fluos, gobelets, pailles…) ? Il y avait eu une centaine de personnes
à St Rogatien
Jocelyne : Intermarché moins cher que Promocash et reprennent ce qui n’est pas
utilisé
Raphaël : St Rogatien n’avait pas eu besoin de déclarer à la SACEM car l’intervenant
était lui déclaré. Voit avec la mairie pour une estrade.
Isabelle présente l’affiche. A distribuer :
- Martine à St Médard et St Christophe
- Cédric : par mail pour associations, Montroy
- Isabelle à Clavette
- Gilles à Bourgneuf, Ste Soulle
- Clémence à la Jarrie
- Olivier à Croix Chapeau
Dress code : vert et blanc
Limitation : au moins 25 et pas plus de 100
Ouverture des portes à 19H00
Buvette payante. Cédric fait remarquer que peut être pas bonne idée de faire plein de
restauration pour la 1ère fois

SPONSORS
Martine : certains sponsors ont été donnés trop tard pour le calendrier
Raphaël : souhaiterait avoir la liste avec les membres du Bureau qui doivent contacter
des sponsors  Martine lui envoie + dossier pour remettre à jour
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TOURNOI
Raphaël : reçoit déjà des invitations
Droits d’engagement :
Dépendent si animation ou pas. Flash mob ? Si structure gonflable, où la placer ?
Olivier propose structure pour 3x3 mais qui en a ? Raphaël se renseigne
On laisse les droits à 30€ le samedi et 20€ le dimanche avec une caution à 50€
Clémence a créé une affiche, qui est validée

GALETTE DES ROIS
Pas de galette
Bruno propose que sur les WE de janvier on remplace les quatre quarts par de la
galette

BAL
Année dernière 26€/11€
Cédric : difficulté pour le prix de la salle avec mairie de Croix Chapeau. Nous sommes
mal vus. Ce serait 450€ + chauffage. Nous avons pourtant des licenciés qui viennent
de Croix Chapeau sans subvention de la mairie
Peut-on passer par Aunis Réception ? ce serait moins cher.
Traiteur ? Aunis Réception 15€ avec apéro : OK pour eux
Prix ? On vend 25€ ? Cédric demande si on met une bouteille de vin dans le prix. Par
expérience Raphaël dit non car après on n’en vend plus. Martine propose une coupe
de Crément. Ou alors on peut demander une assiette de fromage au traiteur.
Cédric : il faudra voir les autorisations pour l’alcool
Invitation des sponsors ? ceux qui donnent 500€

COMMISSION TECHNIQUE - Olivier
Raphaël demande d’anticiper pour les stages de février. Qui, comment, où
Olivier : il faudrait que les cadets 2 ne soient plus au niveau départemental. Raphaël
est sur le coup mais ce n’est pas gagné
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NOEL MINI BASKET
Raphaël donne des affiches pour la manifestation.
Il manque le Père Noël : Philippe DODIN peut mais il faut l’inviter pour le bal
Cédric s’occupe d’acheter le sapin et le maquillage
Raphaël voit la mairie jeudi

INTERNET
Le mari de Martine n’a pas encore eu le temps de s’en occuper

BOUTIQUE
Clémence : il faudrait se mettre d’accord sur les produits et les prix
Il faudrait voir un échantillon. Ce serait bien que Johan QUINT intervienne sur le sujet

BUVETTE
En comparant, Martine a constaté que nous vendions le café trop cher. Il est décidé
de le passer à 0.70€

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE - Raphaël
Monsieur JAMET remplace Monsieur BLANCHE
Le vote des subventions a lieu le jeudi 11/12/2014
Envoi d’un mail pour la prise en charge des goûters pour le Noël des enfants Dérogation exceptionnelle pour alimentation dans le gymnase
Vœux du maire : Cédric et Martine iront

Prochaine réunion de Bureau le mardi 20/01/2015
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