COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 28 JUIN 2016
Le 28 juin 2016, à 20 heures 30, les membres du bureau se sont réunis sur
convocation de Gilles BLAIN en sa qualité de doyen des membres du bureau.
Sont présents : Raphaël FERRAND - Gilles BLAIN - Jacky BOUJU - Valérie
CHAPRON - Martine DEVAUX - Malika EL HMOUID - Cédric GALAND - Isabelle
GUENAIRE - Dominique JAMARD - Clémence MERAVILLE - Bruno MICHELET Frédéric PINAUD - Olivier ROCHETEAU - Laurent ROUSSARIE – Vincent SOREL
Est absente : Virginie LEGUEUT

ELECTIONS
Raphaël FERRAND se représente en qualité de Président et est élu à l’unanimité. Il
remercie les membres du Bureau.
Les missions de chacun :
-

Gilles : Vice-Président (félicitation pour son élection au Comité et à la Ligue) Manifestations
Laurent : Vice-Président - Matériel
Isabelle : Trésorerie
Virginie : Secrétariat
Olivier : Commission technique et chartes
Bruno : CCO
Valérie : e-Marque, article « La Jarrie en… », comptes-rendus des réunions de
Bureau
Fred : Matériel
Dominique : Buvette
Jacky : Manifestations
Malika : Sponsors
Martine : Photos, calendriers, parents référents
Cédric : Communication (chapeaute une équipe composée de Kévin, Robin et
Clémence)
Vincent : Boutique du club

Un organigramme complet sera établi avec plus de détails.
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BOUTIQUE - Vincent
A rendez-vous la semaine prochaine car le responsable est en vacances pour le
moment. Il faut choisir les produits. Vincent a carte blanche pour le choix de la
gamme.
Jacky signale qu’il faudrait que la boutique et la communication travaillent ensemble
(avec lien sur le site, et mention sur les fiches d’inscription).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB
Dominique fait remarquer qu’il faudrait revoir la communication au sujet du livret de
l’AG, car les parents ne l’avaient pas. Pourtant le document était accessible sur le
site du club.
Jacky : il faut réfléchir pour la date de l’AG car il n’y avait personne à cause
notamment de la fête des écoles. Raphaël signale que ce n’est pas facile car il faut
tenir compte de la date de l’AG du Comité, et il faut aussi attendre les factures du
tournoi pour établir le bilan.
Isabelle demande si ce serait possible en septembre, mais Raphaël trouve que c’est
tard et que c’est un mois chargé.

CRÉNEAUX
Olivier a assisté à la réunion de la mairie pour l’attribution des créneaux pour les
entrainements. On récupère 4 créneaux dans la salle Héraud, on en perd un dans la
salle Péricaud. La mairie signale qu’il y a de moins en moins de participation des
Associations quand ils demandent un coup de main sur des manifestations. Raphaël
explique qu’à un moment on lui avait dit qu’on comprenait à la mairie que l’on n’était
pas assez pour tout faire. Jacky propose d’intervenir à 3 ou 4 sur le festival du
27 août pour tenir une buvette.
Raphaël demande quand aura lieu la réunion avec les entraineurs pour l’attribution
des créneaux. Olivier le tiendra au courant.

ACTUALITÉS SF/SG
Les recherches de Johan pour trouver de nouvelles joueuses n’ont pas abouti. Il
n’est donc pas raisonnable de s’engager en Nationale 3. Jacky demande si la mairie
est au courant, Raphaël dit que nous sommes transparents sur le sujet. La Fédé a
aussi redonné le chèque d’inscription, il n’y aura pas d’amende.
Est-ce que Johan prendrait l’équipe en RF1 ? Pour l’instant il réfléchit.
S’engage une discussion sur le tarif de Johan.
Vincent : pourquoi payer si pas beaucoup de filles à l’entrainement ? Johan
n’acceptera pas que les filles ne viennent pas à l’entrainement.
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Fred trouve qu’il serait bien que Johan entre dans le club. Ce n’est pas possible car il
est sous contrat avec Tasdon. Dominique s’interroge du cadre légal pour qu’il
intervienne chez nous (détachement ?). Jacky propose un Emploi civique, mais ce
n’est pas possible, un Emploi civique ne peut pas entrainer, ce n’est pas légal.
C’est OK pour que Johan coache les SF1, il faut étudier l’aspect juridique et voir pour
l’indemnité. En revanche, si Johan ne vient pas, quels seront les coaches des SF1 et
des SF2 ? Valérie demande s’il y aura bien 3 équipes SF la saison prochaine.
Raphaël répond qu’il y assez de filles avec l’arrivée de 3 SF en provenance de SaintRogatien.
Jacky n’est pas d’accord que Guillaume soit indemnisé pour les SG, alors que
seulement initiateur et que son équipe est en championnat départemental. Raphaël
rappelle que les difficultés reviendraient pour trouver un entraineur pour les SG
(problème récurrent). Guillaume est indemnisé à la présence à l’entrainement, pour
Johan ce serait un forfait.
Fred pense qu’il ne faut pas que Guillaume se déplace pour rien. Laurent verrait bien
un regroupement SG1/SG2 pour les entrainements. Raphaël confirme qu’il y aura
3 équipes SG la saison prochaine.

COMMUNICATIONS DIVERSES
Raphaël
Il fait le point sur les départs et les arrivées pour la saison prochaine, et donne les
dates du forum des associations (04/09 à la Jarrie, 11/09 à Saint-Médard).
Fred
Il faudrait demander au SIVOM de nettoyer les douches et de les repeindre.
Olivier
Est-ce qu’on prévoit l’achat d’une machine à paninis ? Oui

La prochaine réunion de Bureau aura lieu fin août (date communiquée
ultérieurement).

Choix de la gamme de produits pour la boutique (Vincent).
Buvette pour le festival de la Jarrie du 27/08 ?
Date à déterminer pour prochaine réunion des entraineurs pour les créneaux (Olivier).
Vérifier l’aspect juridique et déterminer l’indemnisation pour Johan (Raphaël).
Contacter le SIVOM pour nettoyer et repeindre les douches.
Achat d’une machine à paninis.
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