COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 07 MARS 2016
Le 07 mars 2016, à 20 heures, les membres du bureau se sont réunis 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 Bruno MICHELET - Frédéric PINAUD - Olivier ROCHETEAU - Laurent ROUSSARIE
– Vincent SOREN

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE
1ère fois que tous réunis.
Vincent nouveau membre du Bureau (a demandé et obtenu l’accord du Président,
des 2 Vices Présidents, du Trésorier et de la Secrétaire) pour s’occuper de la
boutique en ligne.
Tour de table pour savoir qui continue la saison prochaine :
Oui : Fred, Laurent, Cédric, Martine, Raphaël, Valérie, Isabelle, Virginie, Malika,
Jacky, Dominique
Ne savent pas : Gilles, Olivier
Non : Clémence, Bruno si n’a pas rempli sa mission (actuellement mission remplie
à 60%)
Stages d’avril
Même chose avec les U13 en plus par rapport à février, sur la 2ème semaine.
20€ pour les 2 jours sans le repas, la moitié reversée à Carole.
Olivier souhaiterait une détection pour les U15M et U17M pour recruter pour la
saison prochaine.
Tournoi
Salle d’Aigrefeuille : non
Dompierre : 1 dispo, l’autre payante  voir le tarif
St Rogatien : OK - St Xandre : en attente
Ce serait mieux d’avoir les 2 salles à Dompierre pour organisation (frites…) 
Raphaël se renseigne pour le prix. Il faudrait voir pour faire intervenir David
BAUDON.
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Loto
Gilles : pas de nouvelles de JB. La salle est réservée.
Jacky : 1.20€ le gâteau pour 50 pièces, revente 2€
Qui peut aider le vendredi à partir de 14 heures : Fred, Laurent, Bruno, Gilles, Jacky,
Olivier – Le soir : Martine et Isabelle pour la caisse – Buvette : Jacky, Vincent,
Martine, Isabelle, Olivier, Cédric, Gilles, Malika
Affiches : 30 A4 pour commerces, + 10 A3 + Flyers – Cédric voit avec Rex Rotary
pour A2
Dominique : il faut une super signalétique pour ne pas se perdre  veut bien la
mettre en place, il faudra ensuite l’ôter. Il faut aussi transporter les boissons,
gâteaux, couverts, verres, assiettes, PQ
Fred : sandwiches sur place à la demande (jambon, rillettes canard, ½ baguette)
Licences non payées
Les coaches concernés sont prévenus
Le SG1 ne vient plus. Les autres seront relancés par Raphaël

CALENDRIERS - Martine
Attention de ne plus placer de sponsors liés à l’alcool sur les équipes de jeunes
Problème avec les SG1 car très peu de calendriers vendus
Martine et Olivier sont d’avis d’augmenter le prix des licences pour intégrer la part
des calendriers. Cédric trouve dommage de payer plus et de seulement consommer.
Raphaël n’est pas d’accord non plus car on se prive de certains qui en vendent plus.
Même si certaines catégories ne jouent pas le jeu, résultat net de + de 1000€
Olivier souligne le discours négatif de certains SG auprès des jeunes de l’équipe.
Cédric : attention, sponsors sur les calendriers, qui payent pour ça
 Il faut réfléchir sur la problématique des SG qui ne veulent pas vendre de
calendriers
Martine signale également qu’il faudrait faire le point sur les sweats et t-shirts qui
restent.

COMPTABILITE - Isabelle
Certains chèques sont en circulation : si pas de justificatif, seront mis en opposition
Raphaël : excellent résultat dû au bon travail, il faut rester sur cette dynamique
jusqu’à la fin de la saison

SPONSORS
Surmaillots : 2 devis – pas encore encaissés (2 sponsors) – à voir pour saison
prochaine – Jacky relance
Dominique : il faudrait une stratégie pour les sponsors pour affichage selon le prix
(durée, support…)
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PROJET NF3
Formation d’une commission
Homologation du gymnase (pas pour la 1ère année)

QUESTIONS DIVERSES
Valérie
Problème de blessures avec les trous dans la vieille salle, il faudrait avertir la mairie
Martine
Il faudrait des WC en meilleur état dans la grande salle
Gilles
Achat d’un percolateur ? Isabelle veut des devis. Martine va voir avec Cafés Merling.
Gilles voit pour le prix
Jacky
N’a rien contre Guillaume mais ne trouve pas normal que payé avec seulement
6 joueurs à l’entrainement alors qu’ils jouent la montée, et qui coûtent en techniques.
Alors que plus nombreux en loisirs par exemple, et que les autres s’investissent plus
dans le club
Buvette avec Olivier, a récupéré un 2ème tirage pour fût de bière
Vincent
Veut savoir comment ça se passe pour la boutique
Martine
Dominique a fait le ménage samedi matin dans le club house, qui était très sale
Quand désigné à la buvette, il faut arriver à l’heure
Isabelle
Pour l’ordre du jour de la prochaine réunion, si la trésorerie est toujours OK, il
faudrait aménager le club house : plein de choses sont cassées, sales…
Il faudrait faire des caisses sur roulettes avec coussins pour pouvoir s’asseoir,
stocker, faire une estrade… Va faire un dessin pour Jacky
Olivier
Faut-il donner un nom aux trophées distribués (Catherine, Steeve…) ?

Prochaine réunion de Bureau le 12 mai 2016
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Tournoi : prix de la 2ème salle de Dompierre (Raphaël)
Loto : affiches
Licences non payées : relance de Raphaël
Calendriers : réfléchir sur problématique des SG qui ne veulent pas en vendre
Faire le point sur le stock de sweats et t-shirts
Surmaillots : relancer pour devis (Jacky)
Sponsors : stratégie pour affichage selon montant donné (supports, durée…)
Trous dans la vieille salle, prévenir mairie
Percolateur : Gilles voit pour le prix, Martine voit Cafés Merling
Aménagement du club house
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