COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 26/08/2016
Le 26 août 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

Martine DEVAUX

Malika EL HMOUID

Cédric GALAND

Isabelle GUENAIRE

Dominique JAMARD

Virginie LEGUEUT

Bruno MICHELET

Frédéric PINAUD

Olivier ROCHETEAU

Laurent ROUSSARIE

Vincent SOREL

Les comptes rendus des 2 précédentes réunions sont approuvés.

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE
Dates à retenir sur le début de saison
Dimanche 04/09 : Forum des associations à la Jarrie + plateau U13F à la Jarrie
(organisé par Céline et Caro)
Samedi 10/09 : Recyclage pour les entraineurs à Royan (pour l’instant 4 inscrits)
Dimanche 11/09 : Forum des associations à St Médard + tournois de qualification
U15M et U13F
Samedi 17/09 : Open féminin U13-U15 à La Rochelle (qui remplace l’Open féminin
SF) + formation des dirigeants (Virginie et Valérie inscrites)
Samedi 24/09 : Début des championnats (tout le monde reprend le WE du 01/10)
Dimanche 04/09 à la Jarrie :
- Plateau : café pour buvette + restauration à voir (Raphaël), les parents
gèreront la buvette
- Forum des associations : qui peut ?
Dimanche 11/09 :
- Forum des associations à St Médard : Bruno

Les désignations :
Raphaël prend la main jusqu’au 31/10 pour libérer du temps de secrétariat pour le
début de saison avec la saisie de toutes les licences. Objectif : moins polluer nos
boites mail  les désignations seront sur le site internet (Cédric). Raphaël aimerait
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que Dominique constitue une équipe pour la buvette, avec des personnes hors
bureau (ex parents) pour une rotation afin que ce ne soit pas toujours les mêmes.
Les désignations seront établies 1 mois à l’avance et consultables sur le site.
Martine est sceptique sur les parents référents. Dominique dit que problème car
cyclique. Il faudrait déjà voir qui pourrait ou pas dans les équipes car pas beaucoup
de mouvements E/S cette année. Il voudrait récupérer les fiches de la saison
dernière pour avoir une idée pour faire l’équipe et contacter certains. Ça ferait 1 fois
par personne sur l’année si une vingtaine de personnes. Raphaël ne mettrait rien sur
les désignations et c’est Dominique qui gèrerait. Dominique est OK sur le principe.

Charte des officiels :
Recyclage le 25/09 à Villeneuve (Lucien, Guillaume, Julie et Maxence ont répondu
qu’ils continuaient, Malika ne sait pas, Sylvia va se mettre à l’arbitrage, Pierre et
Cécilia ont été validés au stage VDW, Mathéo et Théo n’ont pas répondu).
Points : il en faut 280, peut-être 40 ou 80 points supplémentaires si d’autres équipes
sont qualifiées. Bruno va faire le tour des équipes pour voir qui veut être arbitre club
ou officiel. Faire le point avec Raphaël au 30/09.
Bruno a besoin de dossiers pour l’école d’arbitrage, il ne lui en reste que 4. Et
1 chemise pour Pierre et Cécilia car ils ont eu leur diplôme.

Formation e-Marque :
Bruno voudrait qu’on en refasse une : le 24/09 de 10H à 12H.

MANIFESTATIONS
Brocante :
Dernier WE de janvier. Est-ce qu’on en refait une ? Sur le planning des salles c’est
indiqué le 22 alors que ça devait être le 29. On maintient le 29, dans la vieille salle.
Tournoi :
WE de la Pentecôte 03 et 04 juin
AG :
Le 16/06

Loto :
Faut-il réorganiser un loto ? Si oui, quand ? Il ne faut pas louer une salle. Isa et
Martine préfèreraient 2 vides greniers qu’un loto, car c’est compliqué. Et si on ne
prend pas quelqu’un pour organiser, c’est du boulot pour acheter les lots
etc…Dominique : si un vide grenier se fait à l’intérieur, le nombre de places est plus
réduit. Dominique voudrait partager avec le CAJ si on le fait à l’extérieur. Compliqué
pour partager. Quel intérêt ? Dominique : ce n’est pas facile d’avoir une date car
plusieurs sur la Jarrie. Sur le mois de mai une seule date disponible salle Héraud :
le 21. Raphaël a le planning des manifestations. Problème pour le 14 juillet car pas
d’associations pour gérer buvette & co.
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Le dimanche 14 mai ? Raphaël dit qu’on peut réserver la place si beau temps et
Péricaud si pas beau. Mais on ne pourra pas entrer tout le monde dans la salle.
Dominique pense qu’il faut en parler au CAJ avant pour ne pas se marcher sur les
pieds. Jacky : il faudrait distribuer les flyers pendant la brocante de janvier et voir
avec la mairie si ok pour 2 WE à suivre.

Zumba :
Avant les vacances de la Toussaint : le 21 octobre. Il faut mieux communiquer
(l’année dernière mauvaise communication, publiée tardivement). Jacky : ce n’est
pas normal que personne du club. Martine peut voir pour Léa Vital pour boissons et
gâteaux.

CALENDRIERS - Martine
On pourrait envisager de faire une photo de groupe avec tout le monde ensemble, ou
bien continuer les photos d’équipes. Elle voit avec Ludo pour savoir ce qui est
possible en format, par exemple la photo de groupe avec feuillets à ôter. Le risque
avec une photo de tout le monde c’est que les gens n’achètent pas le calendrier car
on ne voit pas le gamin. Le 15/09 il faut que le planning pour la prise des photos soit
sorti (photos entre le 15/09 et le 15/10). Martine ne trouve pas normal que pas de
calendriers pour les SG. Cédric pense que si l’argent des calendriers des SG1 n’est
pas donné en temps et en heure, on peut le déduire des indemnités du coach surtout
si on ressent un certain laxisme de sa part.

QUESTIONS DIVERSES
Valérie :
Table de marque : Eric a confectionné un dossier pour le banc de la table de
marque, ainsi qu’une flèche électronique.
Jacky :
Il faudrait un feuillet plastifié avec les numéros de licences quand pas e-Marque,
collé à la table.
Martine :
Il faudrait retrouver le brassard de responsable de salle.
Cédric :
Il a travaillé sur le site, reste à rentrer les championnats. Il manque certaines photos
pour les coaches et membres du Bureau. Lui donner les infos à intégrer ou à
modifier. Concours photos pour la reprise de la saison.
Isa :
Quand prévoir le nettoyage du club house ? Cédric va faire un doodle. Il faut faire le
nettoyage avant le 04/09 pour le plateau. Il faut que ceux qui utilisent le club house le
nettoient (ex verre renversé).
Comment récupérer les papiers de surclassements ? Sur le site du Comité.
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Olivier n’est pas d’accord pour que les cadettes 1ère année soient surclassées pour
pouvoir jouer en SF. Raphaël : c’est juste au cas où, pour donner la possibilité
d’aider s’il manque des filles pour un match. Cédric et Olivier ne sont pas d’accord
pour surclasser un U9 car problème sur horaires d’entrainement. Il ne faut pas ouvrir
les portes. Raphaël a répondu que ça dépendrait des effectifs. Olivier : lui aurait-on
proposé (comme à Pierre) d’être surclassé grâce à son niveau s’il n’avait rien
demandé. Si Célia pense qu’il peut (car elle l’entraînait l’année dernière) il faut voir
mais prévenir les parents que ce sera compliqué pour jouer. Cédric : il peut peut-être
voir avec d’autres parents.
Raphaël : Tableau Excel pour prélèvements forfaitaires pour l’arbitrage (pour la
Ligue). Pour le département, il faudra donner à domicile 2 chèques, et 1 pour les
déplacements.
Bruno :
Il demande pour emprunter la plancha et la friteuse pour Toffy Pizz (en échange des
nombreux services rendus). Il faudrait faire une convention de prêt.
Boutique
En cours (Vincent attend le lien, relance en début de semaine).
Sponsors :
Faut-il lancer une démarche particulière ? Cédric : il faut un support, car un papa en
a demandé un. Raphaël : il faut actualiser le dossier fait par Isa l’année dernière, et
voir avec Malika. Bruno : a 1 sponsor pour 2 jeux de maillots selon les besoins (carte
du sponsor pour Malika).
Olivier :
Très inquiet car pas de coaches pour U7, SM3, SF2 (U11M : Camille pratiquement
fait). U15M2 : Kévin a dit pas tout seul, Dylan arrête, Thomas pas de nouvelles.
Antoine : pourrait peut-être aider Vincent ?
Raphaël : pour U7, U11M et U13M, Carole serait dispo le mardi seulement. Olivier :
si Carole intervient dans le club, il faut qu’elle aide les coaches qui en ont besoin.
Rémunération ? 20€ la séance ou l’heure ? Lancer d’abord sur U7 et U13M et voir
ensuite. Décision : 15€ de l’heure. Et elle pourra faire les stages comme la saison
dernière. Olivier : faut-il changer le système des stages (50%) ? 15€ de l’heure aussi
pour les stages. Il ne faut pas moins de 10 stagiaires. Stages : 24 et 25 octobre. Il
faut communiquer sur ces stages dès la rentrée et voir ce qu’on y met.
Il faudrait que Vincent aille en formation.
Cédric Bertorelle serait intéressé pour venir sur le bassin rochelais et s’occuper des
RF1. Comment jouer la montée en NF3 pour la saison prochaine, comment
s’occuper de l’équipe 2 ? Il ne viendrait pas gratuitement. Olivier : il ne faut pas
commencer aussi tard que la saison dernière pour le projet NF3. Il faut trouver
l’entraineur, et pas au dernier moment. Inquiétude sur l’effectif pour les SF2. Et
problème car pas de coach. Martine : Gilles ne peut pas ? Il avait été clair en fin de
saison pour dire qu’il ne pouvait pas avec tous les engagements pris. Olivier : il faut
être clair pour le discours pour la R1 : montée en NF3 ou non. Raphaël : il faut peutêtre plutôt penser jeunes. Olivier : attention, les U15F partiraient si pas costaud en
SF1. Cédric : combien de l’équipe veulent monter ? Dominique : est-ce le moment de
se mettre en route ? Si on ne le fait pas maintenant on ne le fera pas après. Relève
que dans 3 ans (U15F). Raphaël : il serait judicieux d’avoir un cadre technique pour
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intervenir sur plusieurs catégories. On attend la reprise des SF (beaucoup sont
encore en vacances et certaines attendent l’emploi du temps pour leurs études).
Mise en place d’une carte pour la bière comme à St Ro ? Cédric : on ne peut pas
offrir de la bière aux équipes visiteuses ? à St Rogatien 2 pichets de bière offerts.
On fait réparer le PC ? Oui. Achat d’un autre ? promotions en ce moment. Raphaël
voit avec l’assurance.

Jacky :
Comme Guillaume touche des indemnités, et maintenant Carole, ceux qui passent
beaucoup de temps dans le club peuvent-ils avoir par exemple un rabais sur la
licence de leur enfant (prix coutant, pour un seul enfant) ? On abordera cette
question lors de la prochaine réunion.
Journée de convivialité ? Quand ? Possibilité le samedi 24 (Cédric fait l’affiche, début
à 16H) – activité table de marque en même temps.

Plateau du 04/09 : café pour buvette + restauration à voir (Raphaël), les parents
gèreront la buvette
Forum des associations : 04/09 à la Jarrie (qui ?) – 11/09 à St Médard (Bruno)
Constitution d’une équipe pour la buvette (Dominique). Voudrait récupérer les fiches
de la saison dernière
Bruno doit faire le point sur les arbitres pour le 30/09 pour Raphaël
Raphaël : dossiers d’arbitrage pour Bruno + chemise arbitre pour Pierre et Cécilia
24/09 : formation e-Marque (Valérie) + journée convivialité (Cédric doit faire l’affiche)
Martine : Léa Vital pour boissons et gâteaux pour la zumba
Le 15/09 : planning pour la prise des photos (photos entre le 15/09 et le 15/10)
Retrouver le brassard de responsable de salle
Nettoyage du club house avant le 04/09 (plateau) : Cédric doit faire un doodle
Convention de prêt à établir + Actualisation du support pour les sponsors
Communiquer sur les stages dès la rentrée
Mise en place d’une carte pour la bière
Réparation du PC (Raphaël voit avec l’assurance)
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