COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 12 NOVEMBRE 2015
Le 12 novembre 2015, à 20 heures, 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 - Malika EL HMOUID - Cédric GALAND - Isabelle
GUENAIRE - Dominique JAMARD - Virginie LEGUEUT - Clémence MERAVILLE Frédéric PINAUD - Olivier ROCHETEAU Sont excusés : Laurent ROUSSARIE - Bruno MICHELET -

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE
Demande de remboursement de licence d’une SF1 suite blessure. Il y a déjà eu des
refus pour des demandes antérieures  Suite au vote, demande refusée.
Intervention Carole FLUTTO :
Elle intervient en soutien pour les U11F le mercredi. C’est OK mais rémunération non
possible. Surtout que c’est une catégorie où pas forcément besoin de soutien.
La mise en place de stages est compliquée. Si elle animait ces stages, lui
reverserait-on une partie de ce qu’on perçoit ? Après vote, il apparaît que l’idée est
bonne, mais qu’il n’est pas arrêté que ce soit forcément elle qui intervienne.
Point sur les fautes techniques : 3 pour le moment. Pierre (SG) doit 70€, Aurélien a
donné 20€ et va arbitrer.
La salle de Saint-Vivien n’est pas libre pour le tournoi (Gilles).
Créneau sur Aigrefeuille :
Gilles et Olivier ont rencontré les élus d’Aunis Sud avec David BAUDON. La Jarrie
continuant à accueillir Aigrefeuille pour différentes manifestations, le maire de
la Jarrie appuie fortement notre demande. Il y aurait un roulement entre le roller et le
basket sur le créneau d’Aigrefeuille. Décision définitive la semaine prochaine. À noter
que la salle d’Aigrefeuille va être équipée d’un chrono.
Loto :
Faut-il investir pour des lots au détriment d’autres manifestations (exemple le bal), au
risque que ça ne marche pas ?
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Il faudrait le programmer un vendredi soir, entre le 9 et le 24 avril (pendant les
vacances scolaires car pas de match le WE à suivre). Faut-il le faire à la Jarrie ?
Gilles voit pour la salle de Lagord.
Charte de l’arbitrage :
+5 jeunes. Le club a 10 certificats d’officiels club. On est en avance sur d’autres
clubs. Que 10 clubs sur le Comité 17, et pas grand monde au niveau du PoitouCharentes.

SECRETARIAT - Virginie
Point sur les licences impayées (environ une dizaine).
Il faut rembourser la moitié de la licence pour Kévin et Thomas.

COMPTABILITE - Isabelle
Chèques pour les coaches :
Pochette verte dans l’armoire grise OK. Il manque quelques reçus.
Buvette :
Il faut cohésion entre coaches/Bureau/Parents référents pour la caisse. Martine fait
remarquer que beaucoup de monde passe derrière la buvette.Comment sécuriser la
caisse ? Faut-il faire un seul point de vente le dimanche après-midi dans le club
house ? oui, à partir de 13 heures.
Martine fait également remarquer un problème de table avec les SF1 qui ont laissé
des jeunes effectuer les désignations à leur place. Valérie a déjà fait remonter
l’information au coach.

COMMUNICATION - Clémence
Travaille sur l’article pour décembre.
Au niveau de la communication, Cédric et Robin s’occupent du site, Clémence de FB
et des affiches mini-basket, Robin de l’affichage école arbitrage et Cédric de
l’affichage des sponsors dans le sas.
Les affiches :
Seront tout le temps imprimées par Rex Rotary. On ne paie rien en contrepartie du
logo sur les affiches, le calendrier etc… On change les logos des sponsors à chaque
affiche. Les couleurs vont être revues (fond noir trop foncé).
Qui les met où ? Jacky et Olivier sur Croix Chapeau, Bruno à la Jarrie, Martine à
Saint-Médard. Les affiches sont disponibles le vendredi pour la semaine suivante
(fichier le mercredi).
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CALENDRIERS - Martine
Le dossier est terminé. Il reste jusqu’au 15 novembre pour les sponsors, pour
permettre la distribution début décembre.
400 tirages au lieu de 500. Vont voir ce qu’ils peuvent offrir comme tirages. Des devis
seront établis pour 20 ou 16 pages. Pour la saison prochaine, voir pour le format des
logos selon le don. Normalement 4 sponsors par page et + gros pour celui qui
donne +.
Martine a vu Guillaume : un calendrier à vendre forcément par SG.

SPONSORS - Malika
Maillots SF1 et SG disponibles début semaine prochaine + impression dans la
foulée. Logo 1 couleur (noir sur face blanche et blanc sur face verte) ou quadricolor ?
Olivier fait remarquer qu’il est dommage de ne pas conserver le jeu de maillots des
SF2 de la saison passée alors que les tailles convenaient avant (le jeu a été attribué
aux U15F2 qui jouent en région).
Bruno demande ce qu’il en est des surmaillots. Raphaël répond qu’ils ne seront pas
personnalisés, qu’ils appartiendront donc au club, comme les maillots. Il y aura 2 ou
3 partenaires sur le surmaillot. Les 6 équipes séniors et les U11F2 seront équipées.
Bruno propose qu’ensuite soit laissée aux joueurs la possibilité d’acheter un
surmaillot par la boutique.
Les chèques pour les tee-shirts noirs ne sont pas encaissés car il n’y a pas de petites
tailles pour le moment.
Devis d’Intermarché prêt vendredi.
Isabelle : Roll up pour la salle 70 € HT – tissus à réimprimer, socle OK
Raphaël : Reçu pour les partenaires  il faut respecter un certain formalisme,
conservation d’un double au club. Suite logique des numéros.

ANIMATIONS
Vide grenier :
Le 31 janvier 2016 Salle Péricaud. Les réservations se font auprès de Martine, avant
le 25 janvier.
Métrage : 120 mètres, 5€ le mètre, 1€ la table si besoin.
Clémence doit faire une affiche et des flyers.
Horaires : 7 heures (8 heures pour les visiteurs) – 18 heures
Buvette + restauration (frites, café)
Il faut prévoir du scotch
Attention, formalisme à respecter pour professionnels. C’est également un WE de
championnat.
Soirée Zumba : oui, animée par Valérie PLAIRE. Il faut fixer une date.
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Bal : Salle de Croix Chapeau prise le WE du 12 et 13 mars. Est disponible pour
Pâques  Non
Jacky propose éventuellement l’organisation d’un concert. Où ?
Noël de l’école de basket :
Le 19 décembre de 14 heures à 17 heures. Olivier demande à Mathieu C. s’il veut
bien faire le Père Noël comme la saison dernière. Raphaël ira chercher le goûter à la
mairie.

QUESTIONS DIVERSES
Bruno :
Peut-on organiser un tournoi loisirs au club ? un vendredi veille de vacances, à une
date différente de celui de St Rogatien : le vendredi 08 avril ?
Jacky :
Par rapport à la mascotte : si à la fin de la saison la mascotte n’est pas
complètement remboursée, le club peut-il prendre le reste à sa charge, sachant que
la mascotte restera au club. Fred pense qu’il faut prendre la différence sur la caisse
de la bière. Cédric pense que sur l’année la mascotte sera sûrement remboursée.
Martine trouve que trop de choses sont faites par rapport aux SF1.
Malika : A besoin d’une chemise arbitre. Achat sur la boutique de la Fédé. Pour les
jeunes, un sifflet + un code de jeu.
Gilles : Qui fournit la lessive pour la machine à laver ?

Prochaine réunion de Bureau le jeudi 14 janvier 2016
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Loto : Gilles voit pour éventuellement salle à Lagord
Remboursement moitié licence pour Kévin et Thomas
Format des sponsors pour les calendriers de la saison prochaine
Surmaillots
Tee-shirts noirs de petites tailles
Roll Up pour la salle
Reçus pour les partenaires
Vide grenier : scotch – buvette – formalisme pour professionnels
Date soirée Zumba
Date pour tournoi loisirs
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