COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 16 OCTOBRE 2014
Le 16 octobre 2014, à 20 heures 30, les membres du bureau se sont réunis à La Jarrie
sur convocation du Président.
Sont présents : Raphaël FERRAND - Jocelyne BOUCARD - Valérie CHAPRON Martine DEVEAUX - Cédric GALAND - Isabelle GUENAIRE - Virginie LEGUEUT Bruno MICHELET - Frédéric PINAUD - Laurent ROUSSARIE - Olivier ROCHETEAU
Sont excusés : Gilles BLAIN - Jérôme BOULAIS - Clémence MERAVILLE - Thierry RIO

La réunion débute par un tour de table pour évoquer les difficultés de début de saison :
- Isabelle : désignation de buvette toute la journée à éviter car trop long
- Virginie : problème sur certaines désignations - les gens sont contents de trouver le
secrétariat pour avoir les licences à temps mais il n’y a plus grand monde quand besoin
pour des désignations - pas d’arbitres pour cadettes région
- Martine : mieux que pas de mails à tout le monde pour les problèmes - il y a trop de
gamins qui tournent autour de la buvette - est-il possible de donner de la brioche au
lieu de l’éternel quatre quarts - boulot de secrétariat pas facile entre licences et
désignations
- Laurent : est-il possible d’inscrire un minime 1ère année pour l’arbitrage ? Il faudrait
remercier les 2 arbitres officiels qui ont arbitré bénévolement les cadettes région
- Valérie : les désignations sont difficiles à faire quand il y a un nombre impair de
matches sur la journée - si certains coaches le souhaitent, possibilité d’intervenir pour
formation e-marque sur un entrainement (Bruno intéressé pour son équipe)
* des parents seraient intéressés, mais problème car non licenciés
* on verra plus tard pour saisir à l’avance les licences sur e-marque
* il faut envoyer les feuilles à Virginie
* les équipes avec brulés doivent aussi envoyer les feuilles pour contrôle par le
Comité
- Bruno : pourquoi l’équipe 1 des benjamins joue le dimanche matin alors que l’équipe 2
joue le samedi ? Raphaël répond que normalement priorité aux équipes qui évoluent
en région, et que ça dépend également d’où viennent les équipes adverses
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- Cédric : chèques tardifs - pour les désignations, propose plutôt un parent référent
pour la buvette car pas besoin d’être licencié - OK pour pénaliser ceux qui ne viennent
pas quand ils sont désignés
- Olivier : inquiet du nombre peu important de personnes formées sur l’e-marque (ce
ne doit pas être toujours les mêmes) - les équipes qui ne jouent pas ou qui jouent à
l’extérieur ne devraient pas être désignées - attention sur les désignations d’arbitres
par rapport aux différences de niveau (ex Benjamines 3 sur Minimes garçons)
- Raphaël : n’en veut pas à Ludo pour son mail - il faut rester solidaires au sein du
Bureau, ne pas se contredire entre nous - les désignations ne sont pas simples à faire,
avec en plus des contraintes horaires

Le précédent compte-rendu de réunion du 01/09/2014 est approuvé.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE - Raphaël
Frais de route :
Un mail sera envoyé aux parents référents
Normalement cela ne concerne pas les séniors joueurs, cela ne concerne que les
bénévoles (coaches, parents)
SIVOM :
Décès de Monsieur BLANCHE
Les nouveaux tracés de la salle restent la priorité
Mairie :
Un mail a été envoyé à la mairie pour signaler le manque à gagner par rapport à la
buvette et aux panneaux publicitaires, en appuyant sur le nombre important de
licenciés qui augmente régulièrement alors que la subvention reste stable et que les
communes autour de nous donnent plus (ex : St Rogatien)
Olivier a récupéré les clefs pour les poubelles auprès du technicien qui s’occupe de la
salle et qui va nous appuyer pour permettre la buvette dans la salle si protection (avec
moquette par exemple)

SECRETARIAT - Virginie
- Les demandes de licences arrivent au compte-goutte - Il y en a encore plein au comité
(certificats non saisis)
- Cédric : comment licencier un sénior garçon 2 qui ne joue pas mais s’entraîne ? Il est
décidé qu’il doit prendre une licence loisirs
- Désignations : il faudrait quelqu’un de confirmé à l’e-marque + gamin au chrono Raphaël indique qu’on reste avec la même méthodologie pour les désignations, que
si contestations il faut voir avec Virginie, et qu’il faut la défendre
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- Il est noté que si les parents font la buvette, il faudrait faire attention à la caisse - il y
a eu des vols la saison dernière dans le club house

TRESORIER - Cédric
Environ 10000 € encaissés pour les licences
Tous les chèques sont répertoriés sur un tableau
Concernant les 1000 € donnés pour l’Union Basket de Charente Maritime pour jouer
en championnat de France : 3 filles ont été ou sont concernées (Agathe qui a depuis
muté à l’ABPR, Lou et Maylis) - Raphaël qui est trésorier de l’Union annonce que cette
dernière va surement disparaître la saison prochaine - Olivier est choqué que l’Union
porte des maillots avec seulement le club de l’ABPR mentionné, pas les autres

COMMISSION TECHNIQUE - Olivier
Le compte-rendu d’Olivier a été envoyé par mail aux membres du Bureau.
- Discussion par rapport au fait que les coaches doivent payer leur plaquette et leur
clef USB :
* Raphaël veut faire des économies car le club est déficitaire depuis plusieurs
saisons et indique que les formations sont elles payées par le club
* Olivier serait pour que la plaquette reste dans le sac de maillots car propriété
du club et non du coach
* Cédric ne pense pas non plus qu’il faille faire des économies là-dessus, mais
plutôt travailler sur les sponsors
* Martine : puisqu’il faut faire des économies, est-il vraiment nécessaire
d’organiser la galette des rois qui coûte de l’argent et ne rapporte rien, surtout
que maintenant pas possible dans la salle
 Raphaël accepte la gratuité des plaquettes et clefs USB même si pas d’accord
- La commission technique interviendra sur les catégories U15 et U17 à tour de rôle
comme pour les petits
- Mise en place d’un tableau - Il faut préparer les séances
- Au niveau des séniors, interroger Guillaume pour savoir pourquoi seulement
8 séniors à partir en SG1 et SG2 alors que 30 joueurs en tout
- N’a pas aimé les propos des SG1 devant les gamins du club pour dire que pas envie
d’aller jouer en Coupe
- Intervention de Franck vendredi soir sur le jeu rapide, ce serait bien que les membres
du Bureau y assistent
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COMMISSION ARBITRAGE - Bruno
- JNA dimanche matin
- 3 minimes 1ère année seraient intéressés pour se former, alors que les minimes
2ème année ne voudraient plus - Il y aurait également 2 cadettes et 1 cadet
- Quand est-il possible d’avoir le club house pour formation car buvette ? Raphaël : le
samedi matin de 10h à 11h30 ou le soir en semaine

COMMISSION BUVETTE ET PHARMACIE - Jocelyne
- Rien de particulier à dire
- Olivier : rangement de la clef du meuble du fond du local à ballons

COMMISSION MANIFESTATIONS
Laurent distribue les propositions de menus d’Aunis réception pour le bal
Faut-il faire un menu plus accessible ? cela amènera t’il plus de monde ?

E-MARQUE - Valérie
Valérie récupère le PC du club le dimanche soir, envoie les feuilles à Virginie et les
fichiers exports à la FFBB, et récupère les fichiers pour le WE suivant
Olivier propose que quelqu’un d’autre prenne la boutique : Martine est Ok pour le faire
Ce serait bien d’avoir internet directement à la salle : le mari de Martine va faire les
démarches - car actuellement abonnement cher pour rien
La formation obligatoire des entraineurs région doit avoir lieu le 02 novembre mais
coûte 52 €, qui paie : Raphaël répond que c’est le club, mais que formation gratuite
organisée par le Comité début 2015

PHOTOS ET CALENDRIERS - Martine
- Doit voir Ludo pour savoir quand lui donner les photos des équipes pour le calendrier
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- Qui indiquer comme partenaires : il faudrait que Jérôme se rapproche de Martine
pour les sponsors
- Olivier propose d’indiquer le buraliste de la Jarrie qui a fait un prix pour les
photocopies du club

COMMISSION COMMUNICATION - Isabelle
Isabelle galère pour modifier le site
Il faudrait revoir la liste des coaches et des membres du Bureau

DIVERS
Olivier : a besoin d’aide pour les Cadets 2, a demandé aux SG mais pas de réponses
positives, demande donc aux membres du Bureau - Cédric veut bien dépanner de
temps en temps
Fred : il faudrait remplir le tableau des matches dans le club house - Raphaël lui envoie
les tableaux pour le faire
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