COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 21 SEPTEMBRE 2015
Le 29 septembre 2015, 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 - Cédric GALAND - Isabelle GUENAIRE - Dominique
JAMARD - Bruno MICHELET - Frédéric PINAUD - Laurent ROUSSARIE Sont excusés : Malika EL HMOUID - Virginie LEGUEUT - Clémence MERAVILLE Olivier ROCHETEAU -

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE

Tournoi qualificatif du samedi 26/09/2015 à la Jarrie :
4 équipes U15F, donc 6 matches à partir de 10h00  Ouverture de la salle à 9h15
Tivoli : pas de réponse de la mairie  Raphaël les rappelle
Contrôler les listes envoyées pour les noms des joueurs. Envoyer ensuite les feuilles
de matches à la ligue.
Formation e-Marque à partir de 14h30
Buvette (Dominique) : il y a déjà du stock mais pas assez. Pas de sandwiches, les
membres du Bureau font des crêpes. Fixer les prix (cf tournoi)  Sucettes : 2 pour
1€, Carambars : 3 pour 0.50€, Barres : 1€, Kinder Bueno : 1.50€. Prévoir un pack
d’eau par équipe + boissons en fin de journée. Fond de caisse de 500€.
Il faut qu’Olivier ramène la plancha.
Dominique souhaiterait récupérer le tableau des matches des WE pour évaluer les
packs d’eau à acheter  Raphaël lui enverra
Il faudrait récupérer la caisse tous les WE

Bière :
Gilles va acheter un fût.
Il est décidé de vendre la bière le WE à 2€ le verre pour tout le monde (spectateurs,
joueurs, membres du Bureau, adversaires, officiels…), et à 1€ en semaine pour les
joueurs en fin d’entrainement afin de ne pas perdre le fût entamé.
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Parents référents :
Réunion avec les parents plutôt le 05/10/2015 à 20h30 au lieu du 01/10/2015 (à
indiquer sur le site).
Contenu de la réunion : déplacements, maillots, goûters, manifestations, missions de
buvette, présentation du club et organisation, explication de la fiche de déplacements
pour les impôts.

Loto :
Raphaël a pris contact avec un organisme sur Fouras.
Ils apportent leur portefeuille de clients, le club avance les fonds pour les lots. Ils ne
le font pas le dimanche, mais conseillent plutôt le vendredi soir. Doit les rappeler
mardi matin.

AG du Comité :
Confirmation de l’organisation de l’AG du Comité par le SCLJ le 10/06/2016 dans la
salle des fêtes de Clavette.

Mail de la Ligue :
Le résultat excédentaire va être reversé aux clubs au prorata du nombre de licenciés,
soit 300€ pour le SCLJ.
Possibilité de les utiliser en bons d’achats de Casal sports ou en réduction du coût
de formation des techniciens  Choix des bons d’achats

Bal :
La salle de Croix Chapeau n’est pas disponible le 02/04/2016  Choix du
12/03/2015

Divers :
Dossier de subvention à la mairie.
Réservation de la salle de Saint-Rogatien pour le tournoi : Laurent s’occupe du
paiement à la mairie
Point sur le forum des associations

Mini basket :
Jacky et Célia sont allés à la réunion du 19/09/2015 à Saujon.
Bonus d’1 point quand 8 joueurs sur la feuille (et non plus 7)

2/5

Poussines : poules de brassage - grandes chances que l’équipe 1 soit engagée
contre les garçons en honneur
Solution pour les garçons en trop (débutants) : 3x3 - match en travers, tous les
15 jours, attention prend des créneaux dans la salle
Il faudrait à domicile désigner les poussines 3 en même temps que les 1 ou 2
Plateau le 03/10/2015 ? En attente
Fête du mini basket le 22/05/2015, peut-être à Oléron
Charte de l’arbitrage :
Tous les ans, demande de la part des arbitres officiels du club pour obtenir une
chemise gratuite ou le paiement de divers stages de formation
La licence et la formation sont offertes par le club. La chemise sera offerte si l’arbitre
honore ses désignations. 1 absence sera tolérée mais les autres seront à la charge
de l’arbitre
Bruno a vu certains arbitres pour devenir tuteurs d’arbitres club

COMPTABILITE - Isabelle
Il faut un justificatif pour l’achat de la friteuse  Fred fera une déclaration sur
l’honneur.

CALENDRIERS - Martine
Il faut fixer les dates pour les photos
Il lui faudrait la liste des coaches  Raphaël s’en occupe
Souhaiterait faire les photos ailleurs que dans la grande salle
Il faut les cartes des sponsors pour le 15 octobre
Liste des sponsors discutée pendant la réunion - Marine propose une page centrale
constituée des logos des sponsors avec taille selon le don octroyé
Sponsors à voir :
- Sofair : Jacky pour téléphoner à Stéphane L
- Surgères auto bilan : Joël C
- Izambard : Gilles
- C’est l’Hair du Temps : Laurent
- Carrosserie Poids lourds : Gilles
- Contrôle technique Aytré : Kévin
- Rigoletto : Raphaël
- Dodin : Olivier
- Crédit mutuel : Raphaël
- Thalya pizz : Jacky
- Aunis réception : Isa
- Autosur : Raphaël
- Accès nettoyage services : Raphaël
- Tabac presse : Bruno
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ARBITRAGE - Bruno
Avance pour trouver des arbitres et des OTM club - Fait le tour des coaches

MATERIEL - Fred et Laurent
Il faut commander des ballons - Pas assez de ballons T6 dans la vieille salle
Il faudrait avoir le dossier Horizon 2018 quand on démarche un sponsor

DIVERS
Valérie :
L’ostéo de la Jarrie propose des tarifs préférentiels aux licenciés du SCLJ, et peut
même venir au club pour expliquer des exercices d’étirements
 il faudrait qu’il intervienne au cours d’une réunion de la commission technique, il
faut qu’Olivier le contacte
Que fait-on des fiches d’inscription au club ? Jusqu’à présent n’étaient pas
exploitées, mais le seront cette saison

Jacky :
OBE : il faudrait voir avec Croix Chapeau -  avant ils étaient labellisés avec
Tasdon, Clavette avec l’ASPTT - Sandrine, Célia et Annaïck le refont cette année
Il faudrait remercier Cultura pour l’inauguration, ils étaient contents que le club y soit Raphaël doit envoyer le logo à Martine
Il faudrait voir si Vega à la Jarne ne pourrait pas devenir un sponsor  Raphaël
prévient Malika

Dominique :
Voir Jolival pour l’eau -  visibilité

Prochaine réunion de Bureau le jeudi 15 octobre 2015
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SUJET DU JOUR : la communication interne/externe
Cédric et Robin s’occupent du site
Raphaël a rencontré Rex Rotary (impression, stockage de données…). Sont OK pour
faire un chèque. Peuvent imprimer nos affiches
Pour les affiches : exemple pour matches SG et SF, avec pub Rex Rotary, avec le
même visuel à chaque fois pour faciliter la reconnaissance du club. Imprimer une
quinzaine d’affiches à placer chez les commerçants
Il faudrait que Clémence se rapproche de la correspondante Sud Ouest pour les CR
de matches, et que cette dernière vienne prendre une photo
Attention aux délais pour « La Jarrie en … »

Dominique souhaiterait récupérer le tableau des matches des WE pour évaluer les
packs d’eau à acheter  Raphaël lui enverra
Gilles va acheter un fût de bière
Réunion avec les parents référents le 05/10/2015 à 20h30
Loto : Raphaël a pris contact avec un organisme sur Fouras. Doit les rappeler mardi
matin
Réservation de la salle de Saint-Rogatien pour le tournoi : Laurent s’occupe du
paiement à la mairie
Il faut un justificatif pour l’achat de la friteuse  Fred fera une déclaration sur l’honneur
Photos pour calendrier : Il faudrait la liste des coaches pour Martine  Raphaël s’en
occupe
Il faut commander des ballons - Pas assez de ballons T6 dans la vieille salle
Ostéopathe de la Jarrie  il faudrait qu’il intervienne au cours d’une réunion de la
commission technique, il faut qu’Olivier le contacte
Sponsors :
Il faudrait remercier Cultura pour l’inauguration, ils étaient contents que le club y soit Raphaël doit envoyer le logo à Martine. Il faudrait voir si Vega à la Jarne ne pourrait
pas devenir un sponsor  Raphaël prévient Malika
Voir Jolival pour l’eau -  visibilité
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