COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 20 NOVEMBRE 2014
Le 20 novembre 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 - Valérie CHAPRON - Martine
DEVAUX - Cédric GALAND - Virginie LEGUEUT - Clémence MERAVILLE - Bruno
MICHELET - Frédéric PINAUD- Thierry RIO - Laurent ROUSSARIE - Olivier
ROCHETEAU - Célia BOWE
Sont excusés : Jocelyne BOUCARD - Jérôme BOULAIS - Isabelle GUENAIRE
La réunion débute par l’intervention de Célia pour l’organisation de la fête de Noël du
club pour le 20 décembre 2014 :
- cela concerne les catégories de Babys à Poussins.
- les goûters Kinder sont commandés (pour environ 80). Voir avec la mairie si participe
comme il y a 2 ans.
- tout le monde ne peut pas jouer en même temps, il faut donc prévoir des ateliers en
plus de ceux consacrés au basket : coloriage, maquillage
- il faut des personnes pour s’occuper de gérer le goûter : les membres du Bureau sont
OK pour le faire
- Qui peut faire le Père Noël ?
- Cédric veut bien s’occuper d’acheter le sapin. Pourquoi ne pas acheter un sapin
synthétique ?
Célia quitte la réunion.
Le précédent compte-rendu de réunion du 16/10/2014 est approuvé.

SECRETARIAT - Clémence et Virginie
- Désignations :
Pour l’instant OK, sauf problème avec Jérôme BOULAIS.
Clémence précise que pour l’instant elle n’est pas désignée parce qu’elle n’est pas là
pour le moment mais qu’ensuite elle le fera
- Fautes techniques :
3 personnes sont concernées : 1 SG Nicolas MAZEL, Olivier ROCHETEAU et Antoine
GADAIS, et doivent donc arbitrer.
Gilles fait remarquer qu’il est dommage de pénaliser Olivier avec tout le temps qu’il
consacre déjà au club.
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Après échanges de vues, il est décidé de ne pas désigner Olivier pour arbitrer, car
même si c’est le règlement on pourra justifier la décision.
- Licences :
Il reste encore quelques licences à faire.
A ce jour, 275 licenciés.
Licences impayées : Clémence n’en a pas noté en petits, il faut croiser avec la
comptabilité. Virginie signale que c’est plutôt au niveau des SG mutés.
Une question a été posée au Président : un assistant coach sur les cadets doit il payer
sa licence ? Après échanges de vues, il s’avère que les jeunes qui aident tout le temps
sur les petites catégories (babys et mini poussins) payent leur licence mais ont une
récompense en fin de saison au cours de l’AG  il est donc décidé que l’assistant
coach des cadets doit payer sa licence.

TRESORIER - Cédric
Cédric fait lecture du bilan comptable actuel (voir tableau joint).
Gilles signale qu’il a eu 100 €uros d’arbitrage en cadettes par arbitre, et que ça semble
exagéré, les désignations ne font attention à l’aspect financier.
Raphaël signale que les indemnités vont baisser car elles vont être revues pour être
équivalentes sur tout le pays, et notre région est pour l’instant dans celles qui
indemnisent le plus.

COMMISSION MATÉRIEL - Fred et Laurent
Il faudrait quelques ballons pour la vieille salle : 5 T6 et 5 T7, ainsi que 10 cerceaux.
Des filets ont été achetés.
Nous n’avons toujours pas récupéré le chèque de caution de Saint-Médard.
Laurent propose de faire le tour des coaches pour savoir quelles équipes n’ont pas de
maillots.
Cédric a ramené un jeu de maillots qui était en réserve (tailles XS + 2 grandes tailles)
 Olivier propose ces maillots pour les U15M3 car ils sont 10 alors que les jeux qui
restent n’ont plus que 9 maillots
Cédric signale un problème sur les maillots verts des SG2 qui sont très usés.
Olivier veut récupérer l’inventaire qui avait été fait en début de saison, et propose que
les coaches doivent s’acquitter d’un chèque de caution pour prendre soin des maillots.
Fred signale qu’il faudrait également des sacs pour ranger les maillots, il faudra les
négocier si des jeux de maillots sont commandés. Fred et Laurent s’en chargent.

PHOTOS ET CALENDRIERS - Martine
Martine a rencontré de gros problèmes pour faire les photographies de toutes les
équipes.
Pour la prochaine saison, elle propose de consacrer 2 dates pour réunir tout le monde :
1 pour les petites catégories, et 1 pour les grands à partir de benjamins.
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Une photo club pourrait aussi être envisagée pour la prochaine fois.
Maintenant qu’elle a les photos, que doit-elle en faire ? Ludovic attend pour lancer la
maquette : il faut faire le point sur les sponsors.
Martine demande s’il est possible de faire autre chose que des calendriers. Raphaël
signale que les calendriers rapportent beaucoup (environ 1400 €uros) car on nous livre
plus de calendriers que commandés

E-MARQUE - Valérie
Rien de spécial à signaler.
Bruno informe que les U13M ont apprécié la formation e-Marque qui leur a été
proposée le 17 novembre.

COMMISSION MANIFESTATIONS - Gilles
Gilles fait passer un tableau car il est très inquiet que le bal ne soit équilibré que grâce
à la buvette et signale que le problème de traiteur de l’année dernière pose problème.
Raphaël souligne l’aspect convivialité du bal et que ça ira si on change de traiteur.
Clémence indique que les échos à sa table étaient que trop cher pour le repas proposé.
Olivier propose qu’on se renseigne auprès du lycée hôtelier, ou bien de voir avec les
soirées à thème proposées.
Discussion entre Gilles et Raphaël au sujet de la buvette.
Fred pense qu’il faut conserver le bal sinon ce serait la catastrophe.
Un loto est proposé pour attirer d’autres personnes, mais ce serait moins convivial.
Gilles est pour l’annulation du bal, mais les autres membres du Bureau ne sont pas
d’accord.
Olivier évoque également une soirée au Casino, mais Fred fait remarquer que ce n’est
pas la même chose qu’un bal de club.
Si le bal est maintenu, Gilles ne veut pas s’en occuper (mais veut bien donner un coup
de main pour l’installation) car ne veut pas dépenser autant.

COMMISSION BUVETTE ET PHARMACIE - Thierry
N’a pas appelé Jocelyne, rien à signaler.

COMMISSION ARBITRAGE - Bruno
Un seul stagiaire engagé (Mathéo). Les 2 cadettes ont lâché, Armand n’était pas là
pour le 1er jour de formation, les 2 minimes aident déjà Célia et donc ne se positionnent
plus sur l’arbitrage.
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 il manque des arbitres, le club aura donc une amende de 150 €uros par arbitre
manquant (mais pas de points pénalité).
Il faut assurer 15 WE sur 22 au cours de la saison, et Dylan qui est blessé ne pourra
pas être comptabilisé car ne pourra pas assurer assez de WE.
Pour l’instant il manque 4 arbitres ce qui ferait 4x150=600 €uros, voire plus si 2 équipes
supplémentaires montent en région d’ici là.
Gilles et Bruno souhaiteraient que les arbitres soient plus valorisés. Cédric demande
comment car le club n’a pas les moyens financiers. La subvention de la mairie ne
représente que 4% du budget du club. La journée de recyclage des arbitres est prise
en charge par le club soit 400 €uros.
Gilles signale également que pas facile de motiver les jeunes car ils ne sont pas
autonomes mais tributaires des parents pour se déplacer, ce qui pose problème.

COMMISSION TECHNIQUE - Olivier
A été obligé d’annuler la réunion pour les coaches des grands car il y avait trop
d’absences  la réunion est reportée au 24 novembre.
Retours positifs sur les interventions au niveau des petits  il faudrait faire la même
chose au niveau des grands.
Pour la plupart des équipes ça va, quelques équipes en difficulté.
On ne connaît pas encore la date du clinic organisé par le Comité.

COMMISSION COMMUNICATION - Isabelle
Isabelle étant absente, ce sont Martine et Virginie qui prennent la parole.
Proposition d’une soirée zumba. Ça a bien fonctionné pour le club de Saint-Rogatien.
Le coach est une amie donc ne ferait pas payer et s’occupe de la sono.
Des flyers peuvent être faits, les parents peuvent s’occuper de l’alimentation,
1 bracelet gratuit à remettre par participant (10 €uros les 100)…
Gilles s’inquiète de la SACEM.
Cédric demande si pré-inscription : oui, avec coupon réponse.
Olivier propose de faire une page entière de pub sur le Jarrien.
Tout le monde est pour.
Quelle date retenir ? à la place de la galette des rois en janvier ? le 23/01 car peu de
matches ? Olivier signale que les vendredis avant les vacances sont réservés par la
Commission technique. Il faut voir avec les coaches qui ont entrainement dans la salle
le vendredi soir.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE - Raphaël
- Ligne internet :
Les 3 propositions vues par Laurent DEVAUX sont sensiblement équivalentes. Faut-il
rester chez Orange ?
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Décision du Bureau de rester chez Orange pour simplifier toutes les démarches.
Laurent DEVAUX continue de gérer le dossier.
On pourra envoyer directement les fichiers e-Marque de la salle.
- Galette des rois :
Doit-elle être maintenue ?
Bruno propose qu’à la place du 4 quart pour les matches à domicile ce soit de la galette
des rois.
Il faut demander à la mairie s’ils participent, et si possible de manger dans la salle.
- Tournoi :
Appel du Président de Rupella : n’a pas eu d’autre choix que d’organiser son tournoi
à la même date que le nôtre pour des problèmes de disponibilités de leur salle sur
2 jours. Il veut également créer une fête du basket le samedi soir avec les Crazy
Dunkers et veut savoir si on veut s’associer, avec un retour sur le chiffre (conditions
non encore définies), entrées payantes (club 5 €, entrée libre adultes 10 € enfants 7 €).
Doit-on garder notre formule habituelle ou s’associer ? Olivier préfère qu’on garde la
formule actuelle car on fait du chiffre le samedi soir.
Raphaël signale qu’il y aura un peu moins d’équipes le dimanche que l’année dernière.
- Marsilly :
Ils ont fait forfait général avec leurs benjamins 2 et ont vu que nous avions fait forfait
général avec nos benjamins 3. Ils veulent savoir si on serait intéressés par une
association pour faire une équipe.
Bruno refuse car juste assez de joueurs pour nos 2 équipes avec les blessés actuels.
- Sponsors :
Raphaël signale que Jérôme souhaitait déjà arrêter même avant l’envoi de son mail et
que le problème de désignation avait juste été la goutte d’eau qui avait fait débordé,
car problèmes de disponibilités.
Depuis 2/3 ans il ne se passe pas grand-chose au niveau des sponsors car
changement de personnes devant s’en occuper.
Il faudrait une politique tarifaire et un support papier.
Raphaël : on demande combien, à qui, sur quels supports ?
Olivier : il faut refaire les devis pour maillots + flocage. Et mettre les sponsors à
l’honneur.
On peut mettre 2 sponsors sur un même jeu de maillots.
Les supports : les calendriers, les maillots, le site et Facebook.
Prix retenus :
* 1 jeu de maillots : 600 € pour petits / 800 € pour grands - site et calendrier
gratuits et un maillot offert
* Calendriers : 150 € encart calendrier + site
* Surmaillots avec flocage : 500 €
Bruno remercie Franck pour les surmaillots des U13M1.
Cédric : le patron de Ludo (des calendriers) pourrait faire un grand panneau avec tous
les sponsors.
Il faudrait une lettre du club, et les tarifs. Il doit rester 1 ou 2 fascicules à Olivier.
Le point est fait sur les sponsors à laisser ou ajouter sur les calendriers.
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DIVERS
Martine demande si possible de prendre le club house pour les loisirs  OK
Clémence demande si possible de prendre le club house pour la soirée de Noël des
SF  OK
Clémence : Yoann QUINT propose sur FB une boutique en ligne avec possibilité au
club de participer  Raphaël lui demande de prendre de plus amples renseignements
pour la prochaine réunion.
Bruno : a vu tout un groupe visiter la salle  Laurent informe que c’était des étudiants
pour analyser la construction de la salle.
Bruno : tournoi loisirs à Saint-Rogatien le 19 décembre et les 1ers inscrits seront les
1ers reçus.
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