COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 19 MARS 2015
Le 19 mars 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 - Clémence
MERAVILLE - Frédéric PINAUD - Thierry RIO - Olivier ROCHETEAU - Laurent
ROUSSARIE
Sont excusés : Virginie LEGUEUT - Bruno MICHELET

Le précédent compte-rendu de réunion du 20/01/2015 est approuvé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Raphaël :
- Le 23/02/2015 rencontre avec le SIVOM (appareil 24 secondes, tracés, subvention
collège, affichage sponsors) : avancées plutôt positives
- Changements saison 2015-2016 :
* gel des compétitions du 05 au 20/09 à cause du championnat d’Europe
* grandes régions
Gilles demande si les qualifications pour la région risqueraient d’être en juin. Raphaël
n’est pas au courant, normalement non.
La RF1 commencera le 27/09/2015 dans une poule de 14, fin des matches le
15/05/2016, avec des matches les 01 et 08/05.

BAL
Seulement une cinquantaine d’inscriptions : le bal n’est pas maintenu
Il faut s’interroger sur le manque de mobilisation
Fred propose que le mot soit passé pour dire que l’annulation est due à un manque
de mobilisation
Gilles pense qu’il faut revoir la communication en général (par exemple pas d’articles
dans le Sud-Ouest)
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TOURNOI
Thierry :
N’arrive pas à joindre Dompierre pour la salle  Gilles propose d’y aller
Est disponible le vendredi soir pour montage du bar et le samedi toute la journée
Propose de demander à la boulangerie de Clavette le prix des baguettes et des
plaques de pizza
Le constat est fait qu’il manque du monde à l’intendance - Raphaël gère le sportif Cette année Joël et Jocelyne ne sont pas là  Martine et Cédric se proposent de
gérer à la place
Il faudrait passer aux entrainements pour faire liste et plannings car il n’y a pas de
réponse par mail
Il faudrait une friteuse et une bouilloire  Raphaël propose d’en parler à la prochaine
réunion qui sera consacrée au tournoi
Problème de logement : il y a un tournoi de fléchettes sur le secteur, tous les
campings sont complets
Voir si on connaît quelqu’un pour trouver des récompenses - Martine voit Léa Vital
Gilles demande si on ne pourrait pas mettre la buvette sous le chapiteau dehors mais il faut garder le Tivoli s’il pleut

DIVERS - Tour de table
Isabelle :
Soirée zumba : pas de consommations à cet horaire (20h-22h) - environ 50 entrées,
bénéfice de 220 € - Il reste des bracelets fluos
Raphaël :
A donné les codes d’accès à Robin pour compléter le site
Rencontre le directeur de Cultura le 30/03 avec Laurent pour sponsoring (jeu de
maillots ou plus si affinités)
Valérie :
Beaucoup d’échos positifs sur l’aménagement par Fred du comptoir dans le club
house (revêtement et robinet)
Fred et Laurent :
Rien à signaler
Jocelyne :
Buvette pas super - Les gens n’osent pas entrer
Martine pense qu’il y a de la fauche - Il faudrait un meuble casiers pour ranger les
bonbons et sucreries pour mieux surveiller pendant qu’on fait le café
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Martine :
Les calendriers : n’a pas encore tous les retours
Internet :
 Installation de la box faite
 29.99€ au lieu de 44.40€ - illimité sur fixes
 Il faudrait un téléphone
 Il faudrait résilier Orange : c’est fait car on a reçu la facture de clôture
 Longue portée (jusqu’à porte du matériel)
 Fred voit pour une étagère pour la box
Cédric :
Pochettes : Jocelyne fait remarquer qu’il ne faudrait pas que les pochettes avec les
chèques trainent sur le comptoir  il est décidé de les mettre dans l’armoire grise
Service civique :
 Jeune 16 à 25 ans - 24 heures par semaine
 500 €, aide de 400 €, sur 6 mois
 Serait bien pour s’occuper de la communication, des sponsors
 Il faut un accompagnement, et un projet
 Ça peut être un étudiant de Sup de Co
 Olivier fait remarquer qu’il faut s’occuper des sponsors même après
6 mois  Cédric parle de renouvellement possible, avec finalité du projet
= soirée des partenaires
 Cédric prend RV pour se renseigner

SOIRÉE DES PARTENAIRES
Manifestation prévue le samedi 18/04/2015 à l’occasion du match des SF1 à
21 heures contre Parthenay
On envisage une présentation des équipes avec les petits du club (U7, U9…)  il
faudrait prévenir les coaches concernés
Fred : il faut que la buvette soit dans la salle  Raphaël s’en occupe
Il faut contacter les entreprises pour découvrir le basket (SIVOM, élus, collectivités
locales, la députée…) - il faut envoyer une invitation aux mairies des alentours
Une lettre sera envoyée avec un coupon réponse pour le 11 avril (Raphaël et
Clémence mercredi au plus tard)
Apéro dinatoire : il faut mettre les parents à contribution pour le dinatoire, et le club
s’occupe de la boisson (soupe de champagne). Olivier voit avec Intermarché pour les
achats
Raphaël : il faut garder un budget pour pizzas et boulangerie (il faut faire travailler
nos partenaires) - il faudrait une idée du coût pour mercredi - Isa voit pour la
boulangerie
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Il faudrait aussi de la décoration autour de la buvette
Fred propose de prendre un carton de bouteilles de vin (ou des fûts) à la Cave de
Croix Fort  Gilles le connaît, s’en occupe

QUESTIONS DIVERSES
- Spot qui fait du bruit
- Cédric : il faudrait payer des bières aux équipes visiteuses. C’est souvent le cas en
déplacement. Ça vient du club ou des joueurs ?
Raphaël : le sujet a été abordé au cours de la réunion du projet club, dans
les points à améliorer
- Isabelle : au niveau de la députée, il y a des enveloppes allouées aux communes et
aux associations, il faut monter tout de suite un dossier pour 2016
- Olivier : mise en place des groupes définitifs après les vacances d’avril. Pour
l’instant au cas par cas - Dit qu’il faudrait également se renseigner sur un BPJEPS

Prochaine réunion de Bureau le jeudi 16/04/2015

- Bal annulé
- Tournoi : Gilles s’occupe de voir Dompierre pour la salle - Voir pour trouver des
récompenses pour le tournoi
- Etagère pour la box (Fred)
- Pochettes rangées dans l’armoire grise
- Renseignements à prendre sur Service civique (Cédric)
- Soirée des partenaires le 18/04 - Prévenir les coaches des petits pour présentation
des équipes - Prévenir pour buvette dans la salle - Mettre les parents à contribution
pour le dinatoire - Olivier voit avec Intermarché pour les achats - Isabelle voit la
boulangerie de Clavette pour tarifs - Gilles voit le responsable de la Cave à vins à
Croix Fort
- Monter un dossier pour 2016 pour la députée (enveloppes allouées aux associations)
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