COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 05 DÉCEMBRE 2016
Le 05 Décembre 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

COMMUNICATIONS DIVERSES DE LA PRESIDENCE
GILLES
Infos ligue :
- Match non pénalisé en SF2 (joueuse qui est entrée 30 secondes sans être
notée sur la feuille). Le règlement dit que pas sanction, juste une technique au
coach au moment des faits.
- À la ligue on dit toujours que trop de mauvais propos tenus dans la salle de la
Jarrie vis-à-vis des arbitres. Risque de matches à huis clos. Sylvette a
défendu le club suite aux événements survenus lors du match de Bressuire. Il
ne faudrait pas que 2 jeunes arbitrent en même temps. Mais il faudrait assez
d’arbitres au niveau départemental
- Permutation avec grande région
- Candidature pour le 18 : non retenus
- Saujon : samedi 17 à 19h00 pour SF2
- Pas de match de barrage pour U17F
- Arbitres club : actuellement 5 matches mais ça va changer
Le club house était sale dimanche 27 novembre (Roulez jeunesse). Après le gouter
des U15F c’est souvent sale également (message à faire passer). Le 9 janvier vœux
du maire, c’est le lycée hôtelier qui va gérer mais pas nettoyage. Il faudrait que ce
soit la mairie qui nettoie…

RAPHAEL
Demande à Valérie de parler de la soirée des bénévoles pour laquelle elle a été
récompensée au niveau départemental.
1/5

Licences : 267 à ce jour (-10 par rapport à la saison précédente) -9 en filles, mais ça
baisse partout. Jacky : il faut trouver des solutions pour le basket féminin (comité,
ligue, fédé…), dans 10 ans plus d’équipes féminines. Il y a beaucoup plus de sports
différents qui leur sont proposés (rugby, foot…). Raphaël : peut-être problème car
mixte en petites catégories et que les filles ne veulent jouer qu’avec des filles ?
4 fautes techniques à ce jour.
Les équipes qui jouent en Entente (pas CTC) ne peuvent pas jouer en région.

CALENDRIERS - Martine
Tout est parti à l’impression, a vu l’épreuve samedi. Le gros souci : les sponsors. Il
faudrait une personne référente qui note tous les sponsors. Car là c’est tout éparpillé,
et c’est au dernier moment. Et il y a des ratés. Il faudrait que le dossier soit OK mi
octobre. Mais difficile de démarcher les sponsors fin août, c’est trop tôt. Attention il
faut bien que les sponsors paient. Jacky : il faut vraiment la plaquette des sponsors
pour le club, ça nous est demandé. Martine : Pourquoi on ne mettrait pas des
sponsors sur la table et sur le meuble de la buvette ? Olivier : le SIVOM doit prendre
une décision pour leur prochaine réunion pour donner feu vert pour afficher sponsors
dans la salle ou non (Raphaël lettre pour le SIVOM).
Isa : le dossier doit être revu, notamment sur les tarifs. Olivier : quand il gérait les
sponsors, c’était eux qui fournissaient les affichages. Dominique : il faut que ce soit
assez gros. Olivier : il faut être très réactif dès que décision du SIVOM. Gilles : ils ont
interdit l’affichage pour St Xandre. Dominique : si ça coince, pourrait-on envisager
des panneaux lumineux comme à l’ABPR ? Il ne faut pas que ce soit trop fastidieux
pour accrocher et décrocher les bâches, car ce sont toujours les mêmes qui
s’occupent de la manutention.
Martine a vu avec Ludo pour avoir les calendriers cette semaine pour les distribuer la
semaine prochaine avant les vacances. 5€ le calendrier, 2 calendriers par jeune
jusqu’à U17, et 1 pour les séniors.

TRESORERIE - Isabelle
Soucis avec certaines licences non payées car problème pour joindre les personnes
concernées.
Bières : problème de 2 fûts laissés en sponsoring mais demandés en paiement par la
compta (Olivier gère).
Bilan comptable : recettes 25469 / dépenses 21738 – mêmes bases que l’année
dernière. Dominique : attention, moins de recettes pour la buvette, surtout le
dimanche.

SECRETARIAT - Virginie
RAS
2/5

Reprend les désignations en janvier. Jacky et Gilles préfèrent quand les désignations
sont envoyées par mail, et quand on a la liste de tous les matches. Raphaël avait
arrêté pour ne pas envoyer trop de mails, va reprendre ces envois.

BUVETTE - Dominique
Eau : il n’y a plus d’eau (on a vécu sur le stock du tournoi). Veut faire un courrier à
JOLIVAL. Proposer un affichage permanent contre 130€? On peut tirer un format A0
(environ 35€). Si ne veut pas, on ré-achètera l’eau chez Intermarché. Jacky veut
remercier Dominique pour tout le temps qu’il passe pour la buvette, à venir installer
avant et après le WE. Il faudrait remercier les parents qui participent (facilement 2025 parents). Avant l’AG (trop loin). Galette des rois ?

COMMISSION TECHNIQUE - Olivier
Points de règlement :
- Peut-on modifier un numéro de joueur en cours de match ? oui apparemment
(vérifier sur e-Marque).
- Si 2 coaches sur le banc, 1 part, si technique banc, qui prend la technique ? il
a voulu le mettre derrière la feuille, pas possible, l’arbitre doit appeler la ligue.
Les techniques banc ne sont pas comptabilisées en fautes de match.
Les arbitres désignés qui viennent en région ne donnent plus leur feuille d’arbitrage
car elles sont directement envoyées aux secrétariats des clubs. Isa va vérifier si on
paie plus par la caisse de péréquation que par les feuilles de désignations.
Réunion pour création d’une équipe mixte U13 : jeudi prochain (car trop de filles et
de garçons). Jacky : en U11F, 2 équipes au lieu d’une, en trophée mais pas en
plateau car trop de déplacements. Les U11M : plateau sinon trop compliqué (1 fois
tous les 15 jours), qui va s’en occuper ? jusqu’à la fin de la semaine pour donner les
engagements.
Le reste pas trop mal. Dur en SF2 car il faut maintenir en région. Les SM2 et SM3
gazent mais ne pourront pas monter.
Va faire une réunion de commission technique.

CCO - Bruno
RAS
MATERIEL - Laurent & Fred
Laurent a commandé des ballons, et doit faire le tri dans la vieille salle.
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MANIFESTATIONS - Jacky et Gilles
ZUMBA
Réponse négative de Léa Vital pour offrir des rafraichissements. Il faut donc acheter.
Qui sera présent ? 19H15 - fond de caisse (Raphaël donnera à Isa mardi soir)– Isa et
Valérie pour les entrées – Dominique pour les rafraichissements – Bruno propose de
prendre une plaque de pizza pour manger entre nous après (il en restera 5 à
engager sur 6 avec Toffypizz) - Jacky installera l’estrade (avec Laurent, Bruno,
Gilles…).

NOEL DU BASKET
Le 17 décembre, 14h-16h30 rangement compris. C’est Sandrine qui va s’en occuper.
Gouter Kinder ? Raphaël va demander à la mairie, mais ils avaient dit que l’année
dernière c’était la dernière fois.
Qui va faire le Père Noël ? Laurent demande à Mathieu. Mais pas sûr qu’il soit là.

VIDE GRENIER
Martine veut les adresses mails (Raphaël va lui envoyer).
Dominique : Il faut faire un groupe pour organiser la manifestation. Date : ?
Cédric doit travailler sur le visuel pour la communication (affiche, flyers). Il faut
passer à la radio.
Il faudrait de la pub dans les commerces, dès les fêtes.

E-MARQUE - Valérie
Problèmes sur FBI ce WE, c’est arrivé plusieurs fois.

QUESTIONS DIVERSES

JACKY
Une proposition a été faite à Olivier pour des indemnités, proposition faite par
5 personnes du comité directeur qui ont décidé. Jacky ne comprend pas pourquoi
pas tout le bureau impliqué. Dominique : on peut tout de même donner des
informations même si discussions non arrêtées. Gilles : risque par rapport au fait
d’indemniser.
Discussion sur le diplôme des entraineurs région.

Prochaine réunion de Bureau le jeudi 19 janvier 2017 à 20h30
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Message pour U15F pour l’état du club house après leurs gouters (Raphaël)
Lettre pour le SIVOM pour affichage sponsors (Raphaël)
Mettre en place une plaquette des sponsors (tarifs…)
Centraliser la liste des sponsors pour ne pas en rater
Problème des 2 fûts de bière (Olivier)
Vérification e-Marque si possible changer n° d’un joueur en cours de match (Valérie)
Envoi des désignations et matches du WE par mail (en plus du site)
Courrier à Jolival pour l’eau (Dominique). Remercier les parents qui aident à la buvette
(avant l’AG)
Vérifier si on paie plus avec caisse de péréquation (Isa)
Réunion de commission technique (Olivier)
Estrade pour la zumba (Jacky)
Demander à la mairie si gouter pour le Noël du club (Raphaël). Trouver qui va faire le
Père Noël
Envoi des mails à Martine pour le vide grenier (Raphaël). Constitution d’un groupe de
travail. Affiche et flyers (Cédric)
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