COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
DU 02 JUILLET 2018
Le 02 juillet 2018, à 20 heures, les membres du bureau se sont réunis sur convocation
du Président.
Sont présents  / sont excusés  :
Raphaël FERRAND

Jacky BOUJU

Valérie CHAPRON

Eric CHAPRON

Gilles BLAIN

Isabelle GUENAIRE

Dominique JAMARD

Virginie LEGUEUT

Bruno MICHELET

Franck PADOVANI

Aude PETIT

François PETIT

Olivier ROCHETEAU

Laurent ROUSSARIE

Clémence MERAVILLE

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du bureau.
Le président demande ensuite si tout le monde a répondu à Virginie pour la déclaration
à la Préfecture : dans l’ensemble oui, les retardataires vont rapidement le faire.
L’engagement en NF3 a été fait, ainsi que l’inscription en Coupe de France.

RENCONTRE AVEC LA MAIRIE
Gilles, Dominique et Raphaël ont rencontré la mairie, au sujet de l’affichage dans la
salle, et d’une participation financière supérieure éventuelle.
Affichage des sponsors :
Sur le principe, ils vont modifier le règlement intérieur pour que l’affichage des
sponsors soit autorisé (d’ici la fin de l’été). On doit leur faire une restitution de notre
visuel, calculer ce que vont proposer nos partenaires. Ça pourrait être de l’affichage
numérique, ce qui permettrait à plus de personnes de s’en servir. Il faut avancer sur le
sujet en interne déjà.
Subvention :
Pour ce qui est d’abonder un peu plus financièrement, une idée est sortie de la
discussion : ils pourraient nous mettre leur minibus à disposition, avec en cadeau les
2000 premiers euros. On ne paye que les kilomètres (0.45€), le carburant est compris.
Travaux :
S’il y a des contraintes par rapport au championnat de France, on peut encore le dire
maintenant, ce n’est pas bloqué. Les fenêtres et les portes seront changées dans le
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club house, l’éclairage sera changé cet été. Organisation des travaux : la date n’est
pas maîtrisée. Il y aura des zones bloquées pendant les travaux, il faut voir pour les
vestiaires. Selon la période des travaux, que va-t-il se passer pour le tournoi ? S’il est
nécessaire de se servir des vestiaires extérieurs utilisés par le collège, il faut que la
mairie et le SIVOM le demandent au collège.

FESTIVAL DES MUSIQUES ACTUELLES
ll y a eu une réunion la semaine dernière. Un état des lieux du matériel de chaque
association a été fait, ainsi que les futurs achats à prévoir.

RÉUNION SUR LES PLANNINGS
Un accord a été trouvé avec le Twirling pour que leur manifestation avec les sportifs
dans une configuration de championnat se fasse un samedi soir et non pas le
dimanche.

INDISPONIBILITÉS DU GYMNASE
Le 28 octobre pour le tir à l’arc, les 16-17-18 novembre, le 25 novembre pour la bourse
aux jouets, le dernier WE des vacances de Pâques pour le jazz.

ENGAGEMENTS ET ENTRAINEMENTS
Les SF2 en PNF.
Les U15F1 en Championnat de France, les U15F2 en région. L’équipe Elite ne
fonctionnera que sur notre effectif.
Les U13F2 en région, les U13F3 en départemental (la 1 sous l’appellation ABPR, pas
de joueuses de la Jarrie).
Certains créneaux sont libres car il manque des entraineurs. Les SF1 s’entraineront à
19h30 (à leur demande), ce qui est possible car certains entrainements d’autres
équipes se feront à Puilboreau.
Demande à la mairie pour refaire le sol de la vieille salle : il faudrait que le collège,
l’école primaire et les associations se mettent ensemble pour cette demande car tous
sont concernés.
Il faut prévenir la mairie de St Médard que nous n’utiliserons pas les 3 créneaux à notre
disposition (Raphaël).
Les pré-engagements sont faits dans les championnats départementaux.
Point sur les mutations (6 arrivées et une quinzaine de départs).
Olivier : Bernard SAVIN revient dans la région, il voudrait s’occuper d’une équipe. Il
faut bien voir ses disponibilités car la dernière fois il n’a pas tenu son engagement
envers l’équipe qui lui avait été confiée.

2/4

LES MISSIONS POUR LA SAISON PROCHAINE
Communication : Clémence pour le FB et les affiches, Slimane pour le site, Marion
aidera sur Instagram. Dominique : une Newsletter serait intéressante, tout le monde
ne regarde pas FB. Il faut que les adhérents la reçoivent. Il faut une affiche pour les
matches NF3. Clem présentera un visuel à la prochaine réunion. Une joueuse pourrait
être mise en valeur à chaque fois. Attention au droit à l’image. Les créneaux de Carole
(U7 et U9) sont importants pour distribuer des flyers le mercredi. Il faut que l’affiche
soit distribuée une semaine avant la date du match.
Calendrier : les coaches récupèrent l’argent et le donnent à Isa. Est-ce que Céline veut
bien refaire les photos ? Laurent lui demande.
Album panini : Raphaël a reçu un échantillon (album et pochettes). Il ne faut pas plus
de 3 points de vente. Prix de vente : album offert aux licenciés (2€50 pour le club),
vignettes achetées par les licenciés (1€, dont 0.90 pour le club et 0.10 pour les
concepteurs). Ils prennent une commission avant de nous redonner l’argent qu’ils
collectent aux points de vente. Il faut voir le profit. Il faut des points de vente où vont
les enfants (boulangerie, bureau de tabac, Intermarché ?). Le point de vente ne retire
rien de cette opération, sauf un passage de potentiels clients. Il faut faire une
intervention spéciale pour prendre les photos (surtout sur les petits). Il faudrait un
challenge (les 3 premiers qui ont complété tout leur album par exemple). Il faut lancer
la communication tout de suite et prendre toutes les photos rapidement. Relais entre
la boite et le club : Fanfan et Eric. Il faut prévoir des séances d’échanges de vignettes.
Référent NF3 : Jacky. Pour gérer les déplacements, les gouters…Raphaël va travailler
sur des fiches de poste.
Responsable vide grenier : pour le vide grenier du 16 septembre. Aude prendra les
appels (après 18 heures). Communication : affiche (Clem) – banderole (Jacky) – radio.
Choix de l’organiser dans la salle (par rapport au temps), emplacement à 5€, pas de
location de tables (on ne peut pas louer du matériel prêté). Cette journée servirait
également pour les inscriptions : il faut communiquer auprès des licenciés. Il faudrait
constituer un groupe de travail pour le vide grenier. Il faut déposer des affiches,
distribuer des flyers, et s’inscrire sur les sites spécialisés en vide grenier.
Responsable sponsors : Gilles.

QUESTIONS DIVERSES
Faut-il prévoir des stages de reprise (proposition de Carole) et à quelles dates ?
décision du bureau de ne pas le mettre en place car ce serait trop près de la reprise
avec paiement de la licence.
Olivier doit faire un mail pour donner les dates des entrainements SF en juillet.
Récupération des clefs : Camille doit mettre les clefs dans la boite aux lettres, pas de
réponse de Ludo Gin.
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Surclassements : Lalie et Adèle ont besoin d’un surclassement spécial pour pouvoir
jouer en NF3, il faut vite contacter les familles. Franck a envoyé un mail à OIivier et
Jean-Marc, avec une copie écran pour les coordonnées du médecin à voir, mais il n’a
pas eu de réponses. C’est urgent.

Restitution de notre visuel pour l’affichage des sponsors dans la salle. Avancer sur le
dossier en interne.
Demande commune collège, école primaire et associations pour refaire le sol de la
vieille salle.
Prévenir la mairie de St Médard que nous n’utiliserons pas les créneaux de leur salle.
Présentation d’un visuel d’affiche pour les matches NF3 (Clem).
Demander à Céline si elle veut bien refaire les photos pour les calendriers (Laurent).
Communication (très rapidement) autour de l’album à vignettes.
Fiches de poste (Raphaël).
Vide grenier : affiche (Clem), banderole (Jacky), radio, sites spécialisés. Il faut
communiquer auprès des licenciés pour annoncer les inscriptions sur la journée du
vide grenier.
Mail pour dates des entrainements SF en juillet (Olivier).
Prévenir les familles pour les surclassements NF3 (Olivier).
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