COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 1ER SEPTEMBRE 2014
Le 1er septembre 2014, à 20 heures 30, les membres du bureau se sont réunis à
La Jarrie sur convocation du Président.
Sont présents : Raphaël FERRAND - Laurent ROUSSARIE - Gilles BLAIN - Virginie
LEGUEUT - Clémence MERAVILLE - Cédric GALAND - Frédéric PINAUD - Jérôme
BOULAIS - Thierry RIO - Bruno MICHELET - Martine DEVEAUX - Isabelle GUENAIRE
- Valérie CHAPRON
Sont excusés : Jocelyne BOUCARD - Olivier ROCHETEAU

Communications diverses de la Présidence :
SIVOM :
Restitution des éléments suivants suite à la réunion du 25 août 2014 avec le SIVOM
Règlement intérieur d’utilisation du gymnase : interdiction de faire la buvette à
l’intérieur du gymnase - personne ne doit manger ou boire dans la salle
 obligation d’installer la buvette dans le club house
Quid de la galette des rois ?
Demande de compensation financière par courrier ?

Entretien du gymnase : les poubelles doivent être déposées dans le container côté
gymnase - n’y aura-t-il pas un container pour la salle, comme pour les particuliers ?
Etude en cours pour changer les serrures

Panneaux publicitaires : pas possible de les laisser dans la salle, il faut les installer et
les ranger chaque WE - Pitons possibles ?

Vérifications de toutes les ouvertures à chaque utilisation de la salle
A la Toussaint, changement des rampes de lumières
L’accès aux WC sera interdit au public, il faudra utiliser les WC extérieurs  quid des
clefs ?
Pas d’affichage de sponsors, pas de buvette, pas de galette des rois : courrier ?

Restitution des éléments suivants suite à la réunion du Comité :
Arbitres : Guillaume a eu son examen, Maxence va le passer - Recyclage le
21/09/2014 avec la Coupe - Formation e-marque le 27/09/2014
Mini basket : réunion fixée en début de saison - les entraineurs concernés doivent y
assister
Il manque des entraineurs pour couvrir certaines équipes ;
1 pour U17M2 : Olivier a une piste
1 pour SG2
Les U9 : Célia gère l’entrainement avec des jeunes, certains parents aident pour
coacher les WE

SECRETARIAT
Il faut les dossiers pour licences assez rapidement : certificat médical, photo, paiement
- il faut impérativement le paiement sinon pas de licence, car autrement trop difficile à
obtenir
Pour la charte : beaucoup de pages - il faudrait que chaque entraineur lise le document
devant ses joueurs + émargement
Ou bien si on signe licence ok avec la charte
On distribue un exemplaire à chaque coach + sur le site
Pas besoin de documents distincts entre adultes et enfants car pas beaucoup de
différences entre les 2
Pour le dossier d’inscription : il manque la partie décharge des parents pour les
transports
Il faudrait isoler les réponses négatives pour le droit à l’image

Le Président passe au Comité les lundis et dépose les éléments au club house le
mercredi

Adresse mail du club : sclajarrie@hotmail.com

Match amical des SF le samedi 13 septembre : organisation de la journée de
convivialité le même jour
Désignations : faut-il un « diseur » à la table pour l’e-marque ? oui

E-MARQUE :
Formation e-marque : quand et combien ? Le samedi 13/09 de 10h à 12h - le + possible
Chaque coach aura une clef USB - avec pochette
Le PC : Martine et Isabelle l’apportent le samedi et le récupèrent le dimanche soir quid entre les 2 ? stockage ? pb froid et humidité dans le local à ballons - utilisation du
meuble vert avec cadenas ?

TRESORIER
Toujours système des pochettes
Pas encore de mouvements

BRUNO
Loisirs : créneau libre le mardi 20h30-22h00 salle Péricaud - cotisation 60€
Arbitrage : il va manquer des arbitres - il faut 11 ou 12 arbitres (si benjamines 2 en
région), il y en a 8 peut-être 9  il faut minimum 4 ou 5 stagiaires en formation - journée
JNA le 19/10/2014 à Rochefort (il faut le nombre à ce moment-là) - Formation les 1 et
2/11/2014 formation de Bruno en fonction - recyclage de Bruno cette année

JEROME
Sponsors : partenariat avec Intersport - tous les licenciés 15% sur tout le magasin
toute l’année - il faut dire que SCLJ car le chiffre d’affaires fait avec le SCLJ important
pour le % - distribution de vente privée vendredi à 30% - d’autres contacts : boucherie
à St Christophe (jeu de maillot), Léa Vital, Intermarché…
Combien de coaches ont leur diplôme de secouriste ? il faudrait organiser une
formation avec les pompiers (moins cher)

THIERRY
Doit voir Jocelyne pour faire le point

GILLES
A l’AG, a été soulevé le remboursement d’autoroute - décision : non mais réduction
fiscale avec document CERFA pour justifier les kilomètres avec certification du club le parent référent doit suivre le détail - il ne faut pas donner les renseignements au
dernier moment
Prix encarts publicitaires : sur calendriers, panneaux… il faudrait que Jérôme travaille
les tarifs et conditions
Conditions de venue de Guillaume PACAUD : 10€ de l’heure - l’autre personne ne
vient pas (partie sur un autre club)

FRED ET LAURENT

Il faut des ballons : 5 T5 / 5 T6 pour St Médard

VALERIE
Gestion des stocks : dans club house - voir pour cadenas armoire - si commande voir
avec Cédric pour Intersport Laval

ISABELLE
Ne sait pas tout faire sur QUOMODO pour le site du club - Cédric va se connecter pour
aider - Le président lui transmet des documents et elle voit si elle met sur le site

MARTINE
Pharmacie : Jocelyne doit s’en occuper à son retour
Buvette : 1 seule clef meuble vert  il vaudrait mieux un cadenas à code et certaines
personnes connaissent le code
Attention aux personnes qui entrent dans le club house alors que pas du club
Opération nettoyage du club le 07/09 : Martine, Valérie, Clem, Bruno

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 07/09 à la Jarrie de 14h à 17h : Clem
Le 14/09 à St Médard : Cédric et Virginie le matin

MANIFESTATIONS DE LA SAISON - cf planning
07/09 : nettoyage club house - forum des associations
13/09 : e-marque 10h-12h + journée convivialité
15/09 : réunion des secrétaires à Tasdon
Bureau prochaine réunion 13/10 à 20h30 - cf planning pour les autres
AG : 19/06
Tournoi 06 et 07/06/15
Galette : 10/01
Bal : 28/03/15 à St Christophe - Thierry s’occupe de voir Monsieur BESSON pour la
location de la salle
Recyclage coaches le 01/11/14 à Poitiers

Pour la prochaine réunion :
Laurent voit avec Aunis Traiteur pour le bal (car sponsor)
DJ : les jeunes de la dernière fois très bien : ok pour les reprendre
Carte blanche à FRED pour modifier derrière le bar

