Réunion CA du 6 Mai 2016

Membres: MOUREAU Philippe

✘

JAOUEN Olivier

LE BRETON Nathalie

✘

KERVELLA Christophe ✘

BECAM Cécile

✘

BECAM Thierry

✘

MOUREAU Bernadette

✘

LE BRETON Gilles

✘

MAGUERES Roger

✘

RIOUAL Paul

✘

BERGOT Ghislaine

✘

BRELIVET Nathalie

✘

CADALEN Hervé

✘

CANTIN Nicolas

✘

✘

CAROFF Gaël

Excusé

CHARRAULT Frank

✘

COUSQUER Bertrand

Excusé

DIDAILLER Stéphane

✘

ELIES Sébastien

Excusé

GUENEUGUES Laëtitia ✘

GUILLOUX Frédérique

✘

GUQUET Michel

Excusé

HALL Jacques

KERVELLA Sylvie

✘

MARIAUD Alexandre

NOUAILHAS Laurent

✘

RATHUY Yann

✘

SIMON Sylvie

✘

SEVELLEC Sandrine

Excusé

Présent : 27/29
Quorum : 22 Présents
Invités :
1) Validation Candidature Gilbert BODENAN au poste de Président
Contre : 0
S’abstient: 0
Vote par mail en Annexe
Pour : 3
S’abstient:1

2) Candidature pour les postes vacants au bureau :
➢ Responsable Ecole de Hand => En cours de réflexion pour Hervé CADALEN, mais
Hervé demande une personne supplémentaire.

➢ Responsable Transport :
Proposition de modification des modalités de paiement carburant des
minibus; Devant la difficulté à récupérer les factures de carburant, le bureau
propose de rembourser le carburant contre facture (avance faite par le
conducteur ou joueur)
Contre: 1
S’abstient: 0
Vote par mail en Annexe
Pour : 4
S’abstient:
Vote adopté.
Candidature : Pas de candidat
➢ Adjoint Secretaire: Pas de candidature
➢ Adjoint Buvette: Sylvie K + Gislaine B en renfort occasionnellement
➢ Adjoint MLF : Pas de candidature
3) Présentation Organisation Sportive année prochaine :
Entraîneur Senior Gars : M Alain PERON
Entraîneur Senior Gars : M Paul RIOUAL sous condition => assister à la formation
niveau Région (ex niveau 3) + une équipe de 4 personnes dirigeantes avec lui.
Entente Avenir 29 : 2 joueurs potentiellement concernés (MORVAN Romain, KERLEO
Yann)
Entente du Ponant : Entente sur la filière Région, les équipes département dans chaque
club.
Validation de l’entente du Ponant pour la saison prochaine.
Entente -18 Nation Filles : Ressenti négatif de la part de Christophe KERVELLA suite
aux réunions du début de saison. BBH a fait pression sur les joueuses pour qu’elles
n’aillent pas jouer en senior bien qu’ils aient donné leur accord verbal en réunion.
4) Point financier par Cécile :
Tournoi EdH : 1100€ ~ bénéfice.
Livret : 18000€
CC : 1900€
Des parents se sont manifestés pour des impayés sur les chaussures.
Proposition de repas des bénévoles car les finances sont plutôt bonnes. A planifier en début
de saison.
5) Partenariat :
Quelles sont vos attentes concernant le partenariat?

Rayon achalandé en magasin.
Sport2000 rapide, Gosport plus de choix. Envoi comparatif pour avis.
6) Date de l’AG:
Dimanche 12 Juin à 10h00.
7) Autres Questions :
Laetitia GUENEUGUES quitte le CA.
Responsable de Salle => Clarification du rôle. Qui assure le responsable de salle ?
Question de la place de la Table de marque et du PC ?
Organisation des manifestations a revoir.
Nathalie propose de demande lors de la signature des licences de se mettre sur une
manifestation. Avis partagé, a en discuter en bureau.
P MOUREAU
Secrétaire de la réunion

C KERVELLA
Secrétaire de la réunion

Annexe
Mail N°1:
De: "gael caroff" <gaelaetitia@hotmail.fr>
À: "moureau philippe" <moureau.philippe@free.fr>
Envoyé: Lundi 2 Mai 2016 14:29:37
Objet: Re: [CA] Réunion de CA du 6 Mai 2016
Salut Philippe
Je ne peux pas être là vendredi
Pour le futur président je ne le connais pas. Donc pas d avis.
Pour la proposition de paiement du carburant, cela me paraît honnête.
De plus je quitte le CA en fin de saison, je n'ai pas le temps de m en occuper comme je le
voudrais. Je préfère laisser ma place à une personne qui aura du temps pour le club.
On aura le temps d'en discuter de vive voix.
Bonne journée Philippe et à très bientôt
Gael CAROFF
Envoyé depuis mon smartphone Sony Xperia™
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail N°2:
De: "michel GUQUET" <mbgu@hotmail.fr>
À: "PHILIPPE MOUREAU" <moureau.philippe@free.fr>
Envoyé: Lundi 2 Mai 2016 12:57:31
Objet: RE: [CA] Réunion de CA du 6 Mai 2016
SALUT PHILIPPE
Ayant entrainement à 19h il me sera difficile d'assister AU CA ;
je suis ok pour la candidature de GILBERT BODENAN ainsi que pour la nouvelle modalité de
remboursement des frais de GAZ OIL pour les mini bus .
A bientôt
MICHEL

Mail N°3:
De: "Pierre SEVELLEC" <sevellec.pierre@wanadoo.fr>
À: "moureau philippe" <moureau.philippe@free.fr>
Envoyé: Lundi 2 Mai 2016 10:18:25
Objet: re: [CA] Réunion de CA du 6 Mai 2016
Salut!
Je vote pour ! ok gilbert président
Sinon ok pour remboursement contre facture! beaucoup plus simple.
Ok pour reprendre les entrées! fred guilloux sera mon binome.
Voilà voilà!!!
biz
Sand

Mail N°4:
De: "Sebastien ELIES" <seb.elies@orange.fr>
À: "moureau philippe" <moureau.philippe@free.fr>, "LE BRETON Margaux" <nathalie.le
breton@laposte.net>, "CHARRAULT Hugo" <frank.charrault@hotmail.fr>, "Kervella Christophe"
<ch.kervella@gmail.com>, "NOUAILHAS Laurent" <nouailhasbrest@wanadoo.fr>, "MARIAUD
Alexandre" <mariaud.alexandre@yahoo.fr>, "CADALEN Hervé" <rv.cadalen@free.fr>, "cantin
nicolas" <nicocantin29@gmail.com>, "BRELIVET Louann" <bruno.brelivet@orange.fr>,
"domsim58" <domsim58@orange.fr>, "SEVELLEC Sandrine" <sevellec.pierre@wanadoo.fr>,
"RIOUAL Paul" <rioual.paul@orange.fr>, "RATHUY Noah" <picasoandco29@orange.fr>,
"MOUREAU
Bernadette"
<bernadette.moureau@wanadoo.fr>,
"MAGUERES
Roger"
<roger.magueres@gmail.com>,
"LE
BRETON
Gilles"
<gnm.lebreton@laposte.net>,
"KERVELLA Sylvie" <pochics@yahoo.fr>, "JAOUEN Olivier" <olivierjaouen@free.fr>, "HALL
JACQUES" <jackezhall@wanadoo.fr>, "GUQUET michel" <mbgu@hotmail.fr>, "GUILLOUX
Frédérique"
<fred.guilloux29@orange.fr>,
"GUEUNEGUES
Laetitia"
<l.gueneugues@wanadoo.fr>, "didailler stephane" <stephane.didailler@free.fr>, "COUSQUER
Tristan" <bertrand.cousquer@free.fr>, "CAROFF Titouan" <gaelaetitia@hotmail.fr>, "BERGOT
Ghislaine" <bergot.gildas@neuf.fr>, "BECAM Tifen" <thicec@sfr.fr>, "becam thierry"
<thierry.becam@dcnsgroup.com>
Cc: "Gilbert Bodénan" <bodenan.gilbert@hotmail.com>
Envoyé: Mardi 3 Mai 2016 09:49:42
Objet: re: [CA] Réunion de CA du 6 Mai 2016
Bonjour à tous,
Malheureusement je ne serai pas présent vendredi soir pour boire un coup avec vous.
1 Je suis POUR Gilbert BODENAN au poste de président.
2 Je suis également POUR la modification de la politique de transport.
Bonne fin de semaine et bonne réunion à tous.
Sportivement,
Sébastien Elies

