COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 14 JANVIER 2016
Le 14 janvier 2016, à 20 heures 30, les membres du bureau se sont réunis à
La Jarrie sur convocation du Président.
Sont présents : Raphaël FERRAND - Gilles BLAIN - Jacky BOUJU - Valérie
CHAPRON - Martine DEVAUX - Isabelle GUENAIRE - Dominique JAMARD - Virginie
LEGUEUT - Clémence MERAVILLE - Bruno MICHELET - Laurent ROUSSARIE Olivier ROCHETEAU
Sont excusés : Malika EL HMOUID - Cédric GALAND - Frédéric PINAUD
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé (modification d’un nom Dominique ne trouve pas claires les infos sur les stages). Intervention de Martine par
rapport à un appel téléphonique.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE
Vœux du Président. Remerciement pour le boulot accompli. Tout le monde s’investit.
Vœux du maire
Gilles à la Jarrie : le SCLJ cité dans les vœux. 1er club du 17 en nombre de licenciés
donc augmentation du financement. Appuyés par le club de tennis. A également cité
l’UNSS Basket.
Martine à St Médard : le maire n’a pas parlé des associations. Était plus sur le
complexe avec bibliothèque…
Appel de Franck : pour saletés et grillage abimé pendant les vacances. C’était les
stages départementaux. Les cadres ont-ils fait attention ?
Un filin du panier sud est abimé, il faut le changer. Ils cherchent coordonnées pour le
faire.
Gilles et Eric se sont rendus à la Crèche pour la réunion du jeudi 21 pour la grande
région. 1 finale grande région RF1 11-12 juin.
Charte
Il faut 280 points, on n’est pas encore à 140. Certains de l’école d’arbitrage ont fait
des matches mais ce n’est pas indiqué sur FBI. Il ne reste que 9 WE.
Philippe MEJEAN va passer pour valider l’école d’arbitrage, ce qui rapportera
10 points. Aurélien est venu 1 fois pour arbitrer mais les adversaires ne sont pas
venus, son match est quand même validé pour sa technique.
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Olivier voudrait qu’on laisse les numéros de licences quelque part si oubli des
licences. Raph va envoyer son fichier à Martine pour plastifier, et à Valérie pour
installation sur le PC du club.
Les techniques
Encore en discussion entre Guillaume et les SG.
Seuls Aurélien et Guillaume ont payé leurs 20€ pour la 1ère.
Pierre va venir arbitrer dimanche matin. Guillaume joue le jeu, ses gars n’ont pas
joué depuis. Laurent : certains ont demandé s’ils pouvaient arbitrer à la place de
ceux qui ont eu technique. Pas d’accord. Ils ne prennent pas leurs responsabilités.
Ce n’est pas à l’équipe de prendre pour eux (on ne peut pas demander à l’équipe de
gérer). Ils doivent faire leurs matches.
On garde l’amende à 20€ pour la 1ère faute technique.
Sur la charte signée en début d’année, c’est bien précisé, ils ne peuvent pas dire que
pas prévenus.

Il faut vérifier que toutes les licences des loisirs sont réglées.
Cédric demande à ce qu’on lui prête la friteuse. OK ? Oui. En compensation il
redonnera 5 litres d’huile.
WE 05 et 06/03 : beaucoup de matches à domicile. Pas de réponse pour le Gymnase
de St Médard. Olivier va appeler Aigrefeuille car maintenant chrono dans la salle.
WE 30/04 et 01/05 : 9 matches à domicile mais pas la salle.
La députée a dit qu’il fallait faire une demande pour subvention de club sportif par la
réserve parlementaire. Il faut le faire maintenant pour la saison prochaine.

BUVETTE - Dominique
C’est le café qui rapporte le plus.
Organisation : 4 à 5 personnes qui assurent en plus du Bureau, car risque
d’essoufflement. Martine va donner les noms des parents référents qui avaient dit à
la réunion que possibilité de faire la buvette. Il faut élargir pour le 31 car pas assez. Il
faut que quand absence ils préviennent. Il faut les accompagner la 1 ère fois.
Dominique surveille si assez de stock.
Le nettoyage du dimanche soir est important. Nous on nettoie le gymnase, pourquoi
pas le droit à la buvette dans la salle, alors que l’autre jour déchets dans les tribunes
par le sport du collège. Si on continue notre nettoyage, on n’aura pas de remontées
négatives.
Intermarché comme fournisseur. Faire dossier pour 5%. On a remercié pour les
maillots.
Olivier : quand fait-on la soirée des sponsors ?
Pendant certains gouters des enfants, il y a eu essai de gobelets réutilisables au lieu
des jetables. Il faut les laver. Ils sont un peu grands aussi. On conserve les gobelets
jetables transparents.
Laurent : quand on achète le fût de bière, on peut prendre des gobelets (50 gratuits).
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Peut-être faut-il acheter quelques quatre quarts pour les gouters quand les parents
n’ont pas fait de gâteaux.

COMPTABILITE - Isabelle
Meilleur résultat que l’an dernier. Dû à l’augmentation de la subvention, à une
meilleure buvette, plus de sponsors…

CALENDRIERS - Martine
SM2 déjà encaissés directement sur le compte du club.
Céline a donné l’argent pour son équipe.
Jacky : pour l’année prochaine, il faudrait mettre le sponsor sur l’équipe concernée,
et une grille tarifaire par taille de logo.

SPONSORS
Point sur ceux qui restent à encaisser
Si surmaillots, avec numéros, ils restent dans les sacs. Il faut laisser les numéros
pour voir ceux qui disparaissent, et donc faire 12 surmaillots par équipe.
Il n’y a plus que 2 sponsors pour les surmaillots au lieu de 3. Il va falloir équiper
moins d’équipes que prévu. Qui ? Les 6 équipes séniors.

ANIMATIONS
Vide grenier :
Martine : Très peu d’inscrits par rapport au prix. C’est ce que disent les gens au
téléphone. Actuellement 57 mètres loués. Jacky dit que les gens vont louer la
dernière semaine. La mairie ne veut donner que 26 tables, car il aurait fallu
demander 1 mois à l’avance. Le bon doit être téléchargeable maintenant sur le site.
Offrir une boisson chaude à l’arrivée aux exposants ou un apéro le midi. Il faut faire
un ticket (voir avec les tickets de tombola). 2 tickets par stand.
Les gens demandent si publicité faite pour avoir des visiteurs. Il faudrait une
banderole au château d’eau (3x2). Cédric devait se renseigner. Olivier peut aller
chez VIAUD pour devis. Quel budget ? Dominique peut lui envoyer une référence de
prix. Il faut surement une autorisation pour afficher (Martine va se renseigner auprès
d’Audrey pour voir avec le SIVOM pour l’autorisation).
Faut-il d’autres flyers ou affiches ? On peut faire des petites affiches pour apposer
sur les parkings (1000 exemplaires). Il faut ajouter la mention « ne pas jeter sur la
voie publique ». Clémence voit avec Rex Rotary. Cibler Super U, Carrefour,
Intermarché Aigrefeuille. Il faut 6 personnes pour le faire. Raph et Gilles à
Puilboreau, Olivier et Jacky à Angoulins, Virginie et Gilles à Intermarché Aigrefeuille
et la Jarrie.
Il faudrait faire passer dans la presse. Et à France Bleue LR. Clémence va appeler la
radio pour se renseigner, Raph voit pour Sud Ouest.
3/5

Il faut tracer la veille. On a la salle à partir du samedi 19H.
Les noms au crayon de papier sur le plan, et après ne plus rien changer. Mettre le
nom en gros sur une feuille A4.
Peut-on ouvrir le parking de l’école pour décharger les voitures des exposants ?
Dominique : il faut voir la mairie pour laisser l’accès à la salle car actuellement
barrières (Raph). Il faut aller charger les tables à 2 membres du club pour aider,
sinon ils ne les prêtent pas. On ne prend pas de chaises pour les exposants, que
pour la buvette.
Demande débit de boissons (Raph).
Il faut y être à 6 heures le matin : Olivier, Jacky. Martine à 7 heures. Jacky,
Dominique et Gilles font le tracé.
Il faut une tireuse à bière, Olivier passera à la Mouss’Rit demain matin.
Il faut demander le barnum à la mairie et voir si on peut s’installer dans l’école
(Raph).
Il faut prévoir du vin chaud (Dominique courses). Consultation Dugué et
St Christophe pour les saucisses et merguez. Crêpes pour le matin ? non, que café.
Pain à Croix Chapeau (Jacky).
Fond de caisse (500€). Il faut que les exposants aient payé avant de venir, Martine
va les rappeler.

Soirée Zumba : le 22 janvier 2016
Jacky n’a pas pu faire passer les affiches à Valérie PLAIRE et ne sait pas comment
lui faire passer.
Dominique dit qu’une estrade serait bien, mais on n’a pas eu l’année dernière.
Quelles dimensions ? Olivier voit pour l’estrade.
On ne fait pas payer en-dessous de 12 ans.
L’animatrice prendra 50€. Sono OK.
Il faudra quelqu’un pour faire les entrées : Martine se propose.
On offre un cocktail de bienvenue comme l’année dernière. Il faut faire les courses.
Grenadine et jus d’ananas. Raphaël approvisionnera le fond de caisse, et Dominique
fera les courses.
Jacky a acheté un micro, il faut le rembourser (26€). Pas de facture, le prix est sur la
boite.

QUESTIONS DIVERSES
Prix licence :
70 € si licence maintenant en Séniors – 50 € jusqu’à U11
SF1 :
Olivier : elles ne s’investissent pas
Gilles : que fait-on par rapport au niveau sportif ? On attend le résultat du match
contre Chauray. Et si victoire, on se met en marche pour budget 15000€.
Si refus de montée, restent en R1 mais peuvent monter la saison suivante (Raph
règlement). Clémence : la moitié de l’équipe n’est pas pour monter. Si recrues, il faut
être clair sur ce qui leur sera proposé.
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Stages :
Jacky : stages 2 jours U9 et U11 avec Carole. Il faut qu’elle appelle Raph. 10€ la
journée, dont 5 pour elle. Mardi et mercredi de la 1ère semaine des vacances.
Entrainement :
Olivier va modifier un entrainement car Bernard ne peut plus intervenir et c’est Olivier
qui va le faire avec Xavier. A eu des réflexions comme quoi club féminin et qu’il faut y
remédier.

Prochaine réunion de Bureau le 07 mars 2016
Fichier des licences à installer sur le PC du club (e-Marque)
Salle d’Aigrefeuille pour le WE du 05 et 06/03 ? (Olivier)
Demande de subvention de club sportif par la réserve parlementaire à faire maintenant
pour la saison prochaine
Calendriers : pour l’année prochaine, il faudrait mettre le sponsor sur l’équipe
concernée, et une grille tarifaire par taille de logo
Vide grenier : banderole, distribution flyers, la presse, tracé, bière, buvette, débit de
boissons, barnum, autorisation de s’installer dans l’école, encaissements…
Soirée zumba : cocktail, entrées, estrade…
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