COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 12 MAI 2016
Le 12 mai 2016, à 20 heures 30, les membres du bureau se sont réunis sur
convocation du Président.
Sont présents : Raphaël FERRAND - Gilles BLAIN - Jacky BOUJU - Valérie
CHAPRON - Cédric GALAND - Isabelle GUENAIRE - Dominique JAMARD - Virginie
LEGUEUT - Clémence MERAVILLE - Bruno MICHELET - Frédéric PINAUD - Olivier
ROCHETEAU - Laurent ROUSSARIE – Vincent SOREL
Sont absentes : Martine DEVAUX - Malika EL HMOUID

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE
Informations du Comité
* L’ABPR a fait une demande pour un repêchage en NF3
* 4 ententes de club pour la saison prochaine (dont Royan avec Sémussac)
* Dossiers d’engagements envoyés pour les U17M, U17F, U15M, U15F et les
2 U13F
* Nombre de licenciés sur le département : 4410 (+ 286) – SCLJ : -10 (277)
* 26 postes à pourvoir, à priori 24 candidats
* Finales NM3 à Rupella

Bravo aux Boujettes pour leur titre

Arbitrage
Pour la saison prochaine, ce sera comme en championnat de France : le club qui
reçoit fait un chèque à chaque arbitre, le club visiteur règle la moitié au club qui
reçoit. Au niveau de la ligue, caisse de péréquation, tous les clubs de la même poule
paieront la même chose. C’est la ligue qui paie les arbitres, et une facture est
envoyée aux clubs au trimestre (ce sera voté dans la semaine). Si pas d’arbitres un
week-end, il faudra quand même payer.
Au niveau de la charte, nous sommes le seul club sur 35 à suivre ça de près. Nous
avons un litige de 10 points sur le logiciel, le problème est remonté à la Fédé.
Pour la pénalité financière, il se dit que si inférieur à 100€, ce ne sera pas facturé.

1/5

Dominique trouve que ceux qui ont fait l’effort ne sont pas récompensés par rapport
aux autres. Raphaël rappelle que les clubs étaient prévenus avant le début de la
saison et qu’on ne peut pas râler.
Au niveau OTM pour la NF3, il faut 40 points. C’est ce qu’on a cette saison, ça
devrait donc aller. Rappel : ceux qui ont passé leur cursus de formation cette année
pour OTM, n’auront pas besoin de le repasser. Il faudra faire 10 matches pour
rapporter des points.
Cette saison 6 arbitres officiels qui rapportent : Malika 8 points, Lucien 27.5,
Maxence 17.5, Julie 55, Mathéo 11.25 et Guillaume 51.25
Tour de table pour savoir qui continue la saison prochaine
Oui : Fred, Laurent, Martine, Raphaël, Valérie, Isabelle, Virginie, Malika, Jacky,
Dominique, Bruno, Vincent
Ne savent pas : Gilles, Olivier, Cédric
Non : Clémence (mais veut bien aider sur FB)
Sur les statuts, il faut être 15 dans le bureau. Laurent demande s’il ne faudrait pas
être plus, notamment pour la buvette car ce sont souvent les mêmes. Dominique
signale que les parents référents de 2 ou 3 équipes seulement sont assidus. Il
faudrait relancer, car fatigue, il faudrait élargir à d’autres parents. Mais c’est en
bonne voie, il faut les accompagner.
Jacky : peut-être pourrait-on trouver des personnes qui ne veulent faire que la
buvette, et pas autre chose dans le bureau.
Dominique : il faudrait un vrai listing avec les mails de tous pour faire passer les infos
et exploiter les réponses des gens sur la fiche du club. Si NF3, il faudra peut-être une
buvette plus importante et donc plus d’organisation. Est-ce qu’on maintient un lieu de
vente d’alcool dans le club house et un lieu de vente dans la salle ? Jacky fait
remarquer que c’est pareil dans tous les clubs, la buvette donne sur la sa lle
(ex :
Puilboreau). Raphaël rappelle que si incidents, grosses conséquences. Gilles trouve
qu’on a eu moins de rappels cette année pour le gymnase. Dominique fait remarquer
qu’Eric fait attention à ce que tout soit propre le dimanche soir. Ce qui n’est pas le
cas de tous les autres utilisateurs que le basket car on a déjà retrouvé le gymnase
avec du verre cassé, des cartons qui trainent, le sol sale. Malheureusement, il n’y a
pas eu de photos prises.

Zumba
Bruno demande s’il y a des affiches ? Raphaël indique qu’elle est sur le site et a été
envoyée par mail
Jacky s’occupe de l’estrade, Olivier voit pour la moquette demain.
Qui pour faire l’accueil ? Clem et Dominique. Raphaël apporte le fond de caisse
demain. Il y a du jus d’orange en stock
Evaluation initiateurs
Se passera samedi matin.
Jacky et Dominique pour la buvette. Prévoir café et goûter pour les enfants qui
serviront de cobayes (environ 12, prévus par Jacky)
Finales de Coupe à la Jarrie
4 matches dont 2 équipes de la Jarrie
Buvette : Jacky (après le tournoi d’Aytré), Bruno, Gilles, Dominique
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Il faut faire quelque chose pour les équipes après chaque match (boisson,
sandwiches)  il faudra acheter le pain
Clem publie l’affiche demain. Elle attend que Raphaël lui dise ce qu’il veut pour le
livret qui sera délivré à cette occasion
Ouverture du gymnase prévue à 13 heures

TOURNOI
Nombre d’équipes : 54 le samedi et 49 le dimanche
Salles : La Jarrie (2), St Rogatien, St Médard (dimanche), Dompierre (2, le samedi)
Raphaël envoie le règlement à Valérie pour relecture
Clem doit s’occuper du livret
Faut-il une buvette à St Rogatien ? très important car le club de ping-pong profite de
l’événement pour faire de la restauration, donc manque à gagner pour le club
Pour Dompierre : Gilles voit demain pour le matériel (tables, chaises…) + Valérie P.
Organisation de la restauration : Dominique, Gilles, Cédric et Martine. Comme la
saison dernière, mais plus simple pour les sandwiches. Jacky souhaiterait qu’on
vende des granités. Olivier souhaiterait la vente de paninis (nutella, jambon…), mais
il faut des machines
Friteuses : il en faut 1 à Dompierre, 1 à St Rogatien, 2 à la Jarrie. Il faut aussi des
frigos.
Il faut indiquer le numéro de téléphone du coach sur la feuille d’équipe, au cas où il
faudrait les joindre en urgence
Raphaël fait la liste de qui est où pour Dominique
Récompenses : Isa en a déjà récupéré quelques unes, Malika voit le Conseil
Général, Raphaël s’occupe d’Intermarché et de la mairie. Il faut faire Cultura et
commander les coupes.
Même règlement que la saison dernière pour les fautes, Valérie refait des affiches
explicatives, il y aura plus de temps de jeu car ce règlement a permis de gagner du
temps pour la dernière édition
Il reste 3 plaques de pizzas chez Toffy, à voir si pour l’AG ou pour le tournoi
Valérie voit avec Michel s’il veut bien refaire des crêpes. Il faut quand même
demander aux parents d’en faire comme l’année dernière

PROJET NF3
Il y a eu réunion après le résultat contre Sémussac
- les joueuses paieront leur licence
- minibus : devis en cours
- coach : un coach hors de la région serait OK pour le projet mais en attente de
boulot pour sa femme. Raphaël va rencontrer 2 personnes la semaine prochaine
Olivier demande quand les inscriptions doivent se faire. Raphaël n’a pas encore reçu
l’information
Certaines recrues potentielles auraient des exigences : sur le coach, ne pas faire de
table, ne pas payer la licence, ne pas laver les maillots…
Olivier trouve que pour le moment les filles pas trop motivées, que 5 le mercredi
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Au niveau du budget, Raphaël indique que si comme cette année, déjà la moitié du
budget OK. Olivier fait remarquer que si les U15F vont en inter-régions le budget
sera plus important (cette saison, 7000€ pour Villeneuve). Raphaël doit voir la mairie
et il faut des partenaires privés. Olivier dit qu’il faut un rendez-vous très vite avant la
réunion des créneaux, par rapport au SIVOM, pour voir quoi développer dans le
gymnase. Dans le projet Horizon 2018, prévision du prix de licence à 135€ au lieu de
125€. Isa trouve qu’une augmentation de 10€ tous les ans c’est dur. Olivier dit que
c’est parce qu’il n’y a pas eu d’augmentations pendant longtemps. Jacky fait
remarquer que 6 équipes championnes cette année, ce qui donne des arguments
pour expliquer l’augmentation (coaches formés et performants). Pour Gilles,
l’augmentation du prix des licences ne doit pas servir que pour la NF3, c’est pour tout
le club, il faut trouver le budget en plus.
Vote : OK pour 10€ d’augmentation sur toutes les catégories

AG DU COMITE LE 10 JUIN
Clavette OK pour salle gratuite, mais comme c’est le club de la Jarrie qui organise, ils
signalent qu’il faudrait que la mairie de la Jarrie s’investisse
Il y a une estrade, un vidéo projecteur : voir pour l’organisation
Il faut amener un PC.
Attention, pour les branchements, il faut y être de bonne heure car l’équipe technique
arrête à 16 heures
Il faut apporter un micro et une sono car il n’y en a pas
Gilles représentera le club. Les équipes championnes départementales devront venir
pour recevoir leurs récompenses
Il faudra remettre la salle en état dès le soir même car elle est louée pour le
lendemain

BOUTIQUE - Vincent
Vincent a vu Emmanuel RICHE. C’est 0€ pour le club, on ne s’occupe pas de la
boutique. Il faut un lien sur le FB et le site du club. Il faut que le club fasse la pub. On
a 10% de commission sur les ventes (en chèque ou en réinvestissement en
matériel).
Olivier a vu les maillots, ils sont tops
Il faut leur envoyer le logo, ils peuvent le retravailler, le moderniser. Cédric va
envoyer le logo à Vincent (pas en Jpeg)
Il peut y avoir des vêtements, des clefs USB, des tapis souris… Les familles peuvent
faire personnaliser les affaires. Il peut y avoir des promotions.
Il faut compter environ 1 an pour que ça marche bien

QUESTIONS DIVERSES
Valérie
Où en est le PC du club, car très compliqué depuis plusieurs WE. Raphaël n’a pas
de nouvelles. Bruno pense qu’il faudrait en acheter un 2 ème. Valérie demande
d’attendre car Eric aura peut-être un PC par son boulot
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Dominique
Pour les stages de cet été, le mail reçu ne contenait pas toutes les infos, il n’a donc
pas forcément été relayé vers les joueurs.
L’idée est de faire un stage basket + autres sports. Qui encadre ? déclarations ?
repas ?  il faudrait s’y prendre plus tôt, c’est trop tard pour cette année
Le dossier partenaire établi par Isa doit servir de trame, il faut le mettre en place pour
la saison prochaine, pour démarcher les partenaires. Si NF3, il faut être plus présent
dans la presse. Raphaël indique qu’en nationale, il y a un correspondant présent
Jacky
Ne comprend pas que seulement 500€ de bénéfice pour le loto. On avait demandé
un loto à 3000€ et finalement il a coûté 3600€, avec problème pour obtenir les
justificatifs. Pas normal de lui avoir payé les 600€ directement sur place sans
justificatifs. Ce n’est pas possible de s’être investi autant pour si peu de bénéfice
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