COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 28 OCTOBRE 2016
Le 28 octobre 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

Bruno MICHELET

Frédéric PINAUD

Olivier ROCHETEAU

Laurent ROUSSARIE

Vincent SOREL

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE
Gilles :
Infos ligue : changement de président et de vice-président.
Il faut aller à 2 à l’AG car si élu (comme Gilles) on ne peut pas voter. Normalement
cela se déroulera dans la Vienne.
Réunion sur le niveau pré-national : pour joueurs payés (le SCLJ n’est pas
concerné). Il faut que les SF1 signent une charte (pour s’engager à ne pas être
payées), Raphaël n’a pas été relancé. Va voir si on a le document.
Gilles a été abordé par Mme Couturier car le scooter de son fils a été abimé aux
abords de la vieille salle, elle demande si assurance du club. C’est l’assurance du
joueur qui doit fonctionner.
Assurance pour le PC : c’est l’assurance du joueur qui va être concernée. Le dossier
doit être complété, mais Raphaël n’a pas tous les éléments. Il faut regarder le
montant de la franchise et le montant de la réparation (168€). Donc pas assurance.
Remboursement du maillot d’arbitre pour Pierre. Il est commandé, et doit donner la
facture.
Demain formation animateur et arbitre mais personne du club n’est inscrit.
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Raphaël :
Demande retour sur la journée du 17 sur FBI.
Retour sur les stages : pas mal, la dernière journée a toutefois été annulée car pas
assez de participants (U13). Il faut refaire la même chose à Noël sur les catégories
U11 et U9 à Péricaud (1ère semaine de vacances).
Noël du club : dotations Kinder. À faire entre le 9 et le 17. À voir avec Carole. Il faut
un Père Noël. Samedi 17 (si OK avec les coaches concernés). 14h-16h30, ou bien le
mercredi 14.
243 licenciés à ce jour.
Isa fait remarquer que finalement les U17F sont 2èmes en ce moment.
Jacky avait demandé lors de la dernière réunion à ce qu’un enfant des personnes du
Bureau ou coaches ne paie que la part Comité sur la licence. Les avis sont partagés.
Séniors Filles : Raphaël a reçu un mail du coach de la RM2 d’Aytré qui candidate
pour coacher les SF. Jacky aurait préféré qu’un des coaches du club gère le dernier
match des SF1 plutôt qu’Emilie qui n’a pas de diplôme et qui était stressée. Il n’a que
l’EJ. Jacky : il faut demander aux filles ce qu’elles en pensent. Martine n’est pas
d’accord, on ne demande pas l’avis aux autres équipes. Fred : c’est urgent. On ne
peut proposer que l’équipe 2 à cause du diplôme, il doit faire ses preuves. Que faire
s’il demande des indemnités ? Vincent : problème si indemnité pour R2 et pas Eric
en R1, il faut d’abord qu’il s’inscrive dans le projet club. Il faut que Raphaël le
contacte pour le rencontrer. Désaccord de Jacky. Gilles dit qu’il faudrait aussi parler
du coach avec la commission technique.
Gilles : les U15F1 pourraient se retrouver en inter région en janvier, donc il faut
penser au budget qui devra être conséquent : 4 matches loin, quel moyen de
transport ? Il faudrait voir pour le tarif pour déplacements en mini bus. Gilles
demande à Hyper U, Martine à Fiat, Raphaël à Intermarché + SMS à Framboiz,
Maya à son pôle véhicules.

CALENDRIERS - Martine
Martine souhaite que les photos soient prises dans la vieille salle car elles rendent
mieux (celles prises dans la grande salle sont souvent jaunes). Elle débauche à
19 heures, va envoyer un mail aux coaches. Ou alors photos le mercredi.
Elle a besoin de la plaquette des sponsors mise à jour, l’année dernière il y avait eu
des loupés. Maya refait le tour des sponsors. Il faut que Ludo ait la maquette minovembre. Pour ceux avec beaucoup de famille pas facile de vendre tous les
calendriers, peut-on leur en donner moins et en donner plus aux joueurs qui veulent
vendre plus. Tout le monde est OK. Prix de vente du calendrier : 5 €.
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SPONSORS - Malika
Il faudrait une maquette du club pour démarcher.
À combien les encarts ? L’année dernière pas de tarif.
Voir si possible pour taille des encarts selon le don.
Valérie : qui va faire la plaquette pour les sponsors ? Malika va regarder (Isa doit lui
envoyer la maquette sur laquelle elle avait commencé à travailler). Il faudrait aussi
établir un modèle de reçu.

BUVETTE - Dominique
Gilles : Dominique s’est senti un peu seul sur le fonctionnement de la buvette entre
midi et 14 heures sur 2 WE. Par contre ça fonctionne bien avec les parents. Il
constitue une équipe pour la buvette, qui va bientôt être en place.

CCO - Bruno
Seulement 3 inscrits, ça n’arrive pas. Il n’y a pas de filles. Antoine Pagnoux, Mathieu
Martin, Gaël Comendi (peut-être).
Raphaël : on a reçu un courrier pour amende de l’année dernière (pas assez de
points), mais en attente pour le moment car problème sur 400 clubs (on devrait être à
moins de 100€ et ils trouvent plus donc amendables).
Moins d’équipes à arbitrer par arbitres club car plus d’équipes en région, mais du
coup problème pour avoir des points.
Il faudrait en parler aux jeunes, peut-être que certains ne sont pas au courant. Il
faudrait un petit groupe, seuls ils ne veulent pas.
Points fidélité : 15 points (pour arbitres depuis longtemps au club).
Actuellement nous avons 47 points.
Il faudrait arriver à un groupe de 10 idéalement.
Bruno organisera des séances le samedi matin pour le match de 11 heures, début
après les vacances.

MATERIEL - Laurent & Fred
Il faut 30 ballons : + 800 €
Modification à prévoir pour le tournoi (car c’est là que nous enregistrons beaucoup de
pertes) : pas de ballons fournis aux clubs, il faut venir avec les leurs.
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MANIFESTATIONS - Jacky et Gilles
Jacky :
Équipe SF1 : il n’est pas possible qu’Eric continue toute l’année avec 2 équipes SF
en région.
3 filles de son équipe U11 sélectionnées pour un tournoi à Bordeaux (foire expo) le
11 novembre pour représenter la Charente Maritime (avec des filles de l’ABPR). Le
Comité paie le bus (que pour les enfants) et les billets d’entrée pour la foire expo. Il
faut emmener le pique-nique. Ils ont demandé que Carole coache mais pas sûre.
Zumba : il faut plus et mieux communiquer. Valou va à Sémussac où il y a toujours
90 personnes. Comment motiver pour que les gens viennent ? Les parents paient
mais pas les enfants si accompagnés par les parents (pas garderie !). Date :
vendredi 9 décembre à 20 heures. Il faut des affiches pour mettre dans la Jarrie.
Valou prendra 60€ au lieu de 50€. Valou a fait son affiche, elle est transmise à
Cédric qui doit apporter des modifications. Jacky fera l’estrade. Prévoir à boire et
collation (voir Léa Nature et Dominique).
Vide grenier : le dimanche 29 janvier, à Péricaud (réservé). C’est un WE de
championnat. Tarif : 5€ le mètre et 1€ la table. Banderole : va changer la date, à
mettre juste après les fêtes. Prévoir la pub radio comme l’année dernière. Prévoir
des rallonges électriques et 2 endroits avec disjoncteurs différents. Flyers (à donner
aux entrainements aussi). Il faut que le règlement et les papiers d’inscription soient
sur notre site internet. Rappeler les personnes qui avaient demandé à être
prévenues de notre prochain vide grenier car contents du dernier. Croissants ?
Prévoir des CD de musique.
AG : le 16 juin

BOUTIQUE - Vincent
Vincent a demandé un récapitulatif des ventes, ainsi qu’à être informé en cas de
commandes pour un suivi des ventes, il attend la réponse.
Il faudrait mettre de la pub sur le site. Maya : à mettre aussi sur le calendrier. Isa :
prévoir de la pub à la buvette.
Il y a des flyers et des affiches plastifiées à poser sur la buvette. Les coaches
pourraient aussi en reparler aux équipes.
Isa : le flocage n’est pas très beau, on a envie de gratter le logo. Vincent : c’est plus
cher selon le type de flocage.
Vincent : on peut avoir aussi des échantillons pour présenter, mais ce n’est pas
gratuit.

Prochaine réunion de Bureau le 05 décembre 2016 à 20 heures
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Prévoir d’aller à 2 à l’AG de la ligue car si élu (comme Gilles) on ne peut pas voter.
Raphaël voit si on a la charte de la ligue pour les SF.
Remboursement du maillot d’arbitre pour Pierre.
Date pour le Noël du club (14 ou 17).
Raphaël doit contacter le coach d’Aytré pour les SF.
Tarifs pour mini bus (Gilles, Martine, Raphaël, Malika).
Liste des sponsors mise à jour pour calendriers + plaquette du club et reçu (Malika).
Séances arbitrage samedi matin (Bruno, début après les vacances de la Toussaint).
Achat de ballons (Fred / Laurent) - Modification de la plaquette du tournoi (Raphaël).
Zumba : communication (Cédric), estrade (Jacky), collation (Dominique).
Vide grenier : règlement et papiers d’inscription sur le site (Cédric), prévenir ceux qui
avaient demandé à l’être, croissants, CD.
Boutique : pub à la buvette, sur le calendrier (Martine), sur le site (Cédric).
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