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Date : 13mars 2014 

Lieu : Salle centre sportif Maréchal 

Présents : Annie Couton (AC) – Julie Couton (JC) –Christophe Hérard(CH) – 

Thierry Raphet(TR) – Soazik Klein (SK – rédactrice du CR) 

 

Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours  

2.  FFBSC – Augmentation licences – AG OMS  

3. Championnat – Opening Day 

4. Tournois : Pâques – 15U – La Guerche  

5. Little League 

6. Tarifs buvette 

7. Trésorier 

8. Rythmes scolaires  

9. Divers 

 

Début de réunion : 20h40 

 

0. Préambule 

AC nous informe que Pauline Grimault ne fera pas son stage au sein du club, ayant trouvé 

un autre stage. 

 

1. Point sur les actions en cours 

En vert, les actions clôturées 

Courrier au comité 

départemental 

Ecrit et récupéré par le président du CD le 24/02/2014. 

Pas de nouvelle depuis. 

Décision est prise d’envoyer un courrier AR à tous les 

présidents des clubs yvelinois (6 clubs) afin de provoquer 

une AG. Les frais d’envoi sont pour l’instant pris en charge 

par le club 

Remplacement des 

armoires du local 

technique 

La demande a été acceptée par la mairie. On attend 

maintenant les ST. On profitera de ces travaux pour faire 

poser des étagères dans la buvette. AC demande également 

des nouveaux balais pour les bases et une rénovation des 

sols de la buvette et du local technique cet été. 

Devis plots et cerceaux 

pour les 9U 

Matériel acheté et donné aux coachs des 9U 

Appel bénévoles pour la 

buvette 

AC a envoyé un courrier aux coaches afin qu’ils le relaient 

auprès de leurs joueurs et des familles de ceux-ci 
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Feuille de frais pour le 

scorage et arbitrage 

La tâche est confiée à TR qui prendra pour modèle les 

feuilles du club existantes. 

Courrier préfecture pour 

le changement de bureau 

Procédure – par Internet – en cours 

Courrier mairie pour fête 

du club 

Courrier fait. Demande acceptée par la mairie. La fête du 

club aura lieu le 21 juin au parc des sports J. Brugnon. AC a 

renvoyé la fiche de manifestation à la mairie. 

 

2. AG FFBSC – Augmentation licences – AG OMS 

L’AG de la fédération a lieu samedi 15 mars. AC s’y rend avec TR. 

La fédération va proposer une augmentation de 10 euros du coût des licences séniors et 

18U ; cette somme sera rétrocédée aux ligues pour la promotion des jeunes. Pas 

d’objection. 

L’AG de l’OMS (Office Municipal des Sports) aura lieu mardi 29 avril 2014. Chaque 

association a droit à un représentant par tranche pleine de 30 adhérents. Nous pouvons 

donc prétendre à 5 représentants. 

Iront à l’AG : AC – JC – SK –TR. CH donne son pouvoir à AC 

SK se présente pour un poste au comité directeur de l’OMS. 

 

3. Championnat – Opening Day (13 avril) 

Les cheerleaders d’Elancourt viendront au stade dès 10h50 pour faire une 

démonstration jusqu’à 11h et feront des animations dans les gradins pendant une petite 

heure. Le club a accepté de les indemniser pour 75 euros. 

Le club commande 75 tee-shirts (prix unitaire 2,50 euros) pour l’occasion. Il est décidé 

d’en offrir 50 sous forme de lot de tombola. Le tirage de ces lots sera réparti sur les 2 

matchs et entre plusieurs manches (par exemple : 5 par manche). 

Un apéritif sera offert vers 11h30. 

Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 500 euros et permettra de 

financer l’apéritif et des lots pour la tombola, en plus des tee-shirts et de la prestation 

des cheerleaders. 

 

4. Tournois : Pâques – 15U – La Guerche 

Tournoi de Pâques : Pour l’instant, 4 équipes sont engagées : Les Saints / Sénart 2 / 

Saint Lo et Montigny. AC a relancé pour trouver une 5ème équipe. 

CH prépare un planning pour le tournoi. 

 

Tournoi 15U (du 24 au 26 avril) : Montigny, Sélection Essonne, Sélection Haute 

Normandie, PUC et Stuttgart sont engagées. La demande de manifestation a été 

envoyée à la mairie. AC demande à CH un devis pour des tee-shirts pour l’organisation 
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ainsi qu’un tee-shirt par récompense individuelle (MVP, meilleur lanceur et meilleur 

frappeur). Des coupes vont être commandées pour ce tournoi. 

 

Tournoi de la Guerche : L’inscription pour les 18U (24 et 25 mai) a été envoyée. Pour les 

12U et 15U (7 et 8 juin), AC est en attente de la participation des 12U. 

AC a fait une demande de devis auprès des autocars Dominique pour : 

 Un car de 45 places pour les 12-15U 

 Un car de 25 places pour les 18U 

 

5. Little League 

TR est le correspondant officiel français pour la Little League. À ce titre, il confirme 

que Montigny participera au tournoi de Novara.  

En fait les Little League comprennent 5 catégories correspondant à 3 de nos catégories 

d’âge (A, AA, AAA). Les AA peuvent en fait postuler à un des deux tournois de leur 

tranche d’âge. 

Montigny doit donc confirmer à TR sa volonté de participer à la senior League de 

Novara ; ainsi l’autre tournoi de la tranche d’âge AA pourra être proposé au PUC vice-

champion de France ou à Beaucaire. 

 

6. Tarifs buvette 

Avant la réunion, AC a envoyé aux membres du bureau des propositions de nouveaux 

tarifs pour la buvette. Après discussion, il est décidé de mettre la canette à 1,50 euros. 

Tous les autres prix sont approuvés. 

 

7. Trésorier 

Aucune nouvelle de l’ancien trésorier. Il est urgent de récupérer les documents en 

l’état. 

 

8. Rythmes scolaires 

AC a reçu un courrier de la mairie sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

Dès la rentrée 2014, le mercredi matin sera scolarisé et des activités périscolaires 

mises en place les : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 16h30. 

La mairie demande aux associations intéressées de se faire connaître sachant qu’elle se 

charge de la mise en place des moyens. 

Ce peut être un bon moyen pour attirer des jeunes. CH titulaire d’un BE et ancien 

professeur des écoles est éventuellement intéressé par cette disposition. 
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8. Divers 

Le bureau envisage de mettre en place un règlement intérieur. Par ailleurs, les dates de 

réunion de bureau sont proposées suffisamment à l’avance et avec suffisamment de 

souplesse pour que chacun essaie de s’organiser afin d’être présent. 

 

Fin de la réunion : 22h00 


