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Date : 13février 2014 

Lieu : Salle centre sportif Maréchal 

Présents : Annie Couton (AC) – Julie Couton (JC) – Olivier David(OD) - 

Christophe Hérard (CH) – Thierry Raphet (TR) – Soazik Klein (SK) 

- Sébastien Renaud(SR) – Pauline Grimault (PG) 

Excusés :  Florence Santisteban 

 

Ordre du jour  

1. Présentation de Pauline Grimault  

2. Élection du vice-président 

3. Championnat  

4. Prêt de joueurs  

5. Tournois  

6. Divers  

 

Début de réunion : 20h40 

 

1. Présentation de Pauline Grimault 

AC présente Pauline Grimault joueuse de softball actuellement en master de 

communication – organisation d’événementiels. Dans le cadre de son cursus universitaire, 

elle fait un stage non rémunéré de 2mois afin d’aider le club dans l’organisation des 

tournois et la promotion des journées de championnat de l’équipe 1. 

L’intitulé de son stage est : responsable communication. 

 

2. Élection du vice-président 

AC rappelle que les statuts du club prévoient le poste de vice-président qui est donc à 

pourvoir. Thierry Raphet accepte cette responsabilité et est élu à l’unanimité. 

 

3. Championnat 

Il y aura finalement un championnat régional 18U à 3 clubs. 

Le club a reçu le calendrier de la D2. L’opening Day aura lieu le 6 avril, mais le 1er match 

des Cougars à domicile sera le 13 avril contre la Rochelle. 

Le bureau propose de marquer cette journée par une petite fête afin d’attirer nos 

licenciés et du public. Il faut voir qui on peut inviter pour lancer la 1ère balle (directeur 

de l’institut franco-japonais, le maire, …). 

JC a reçu un mail des cheerleaders d’Elancourt proposant leurs services : PG se charge 

de les contacter. On peut également inviter les sponsors : Campanile, 417 Feet, … et 

contacter la BNP Paribas, la mairie, des associations. 
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CH lance l’idée connue aux Etats-Unis du ‘tee-shirt Day’ : en MLB lors d’une journée de 

championnat, on offre un tee-shirt à chaque spectateur. 

On peut effectivement envisager d’offrir un tee-shirt, mais il faut voir le coût de cette 

opération et comment on la met en place : en fin de match, en cours de match, aux 50 

premiers… CH confirme le coût d’un tee-shirt afin que l’on étudie le budget à mettre en 

place. 

 

Alexandre Couton accepte le poste d’entraîneur de l’équipe 1, mais demande si le club 

peut lui rembourser ses frais de déplacement. Cette demande est acceptée à l’unanimité 

moins une abstention. 

 

Les coachs de l’équipe 2 sont Erwan  et Thaï. 

 

4. Prêts de joueurs 

Frédéric Walter et Melissa Mayeux actuellement au pôle France de Toulouse sont 

prêtés au club de Montpellier jusqu’au 31/12/2014. Ils ne pourront donc pas participer 

au championnat de France AAA avec les Cougars mais pourront participer avec les 

Cougars à la Little League à Novara en juillet, cette compétition n’entrant pas dans le 

cadre des championnats nationaux. 

 

Deux joueurs du Pôle de Rouen, l’un licencié à Saint Lô et l’autre à Dieppe sont prêtés à 

Montigny pour la saison et joueront en équipe 1, mais rejoindront l’équipe fédérale pour 

les matchs contre Vauréal et Dunkerque 

 

Jean-Baptiste Mauberret a demandé l’autorisation de s’entraîner avec l’équipe 1 mais 

jouera avec son club de Dijon pendant la saison. Son profil est intéressant puisqu’il est 

également arbitre et scoreur. 

 

5. Tournois 

American School : 

Vendredi 21 soir et samedi 22 mars matin 

Vendredi 4 soir et samedi 5 avrilmatin 

Vendredi 2 soir et samedi 3 maimatin 

Tournoi de Pâques 

Samedi 20 et dimanche 21 avril 

Les équipes de Saint Lô, des Saints et de Montigny ont confirmé leur inscription. 

Reste encore deux places. 

Le responsable des arbitres pour ce tournoi est Alex Couton et le scoreur Soazik 

Klein 
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Open de Montigny 15U 

Du 24 au 26 avril 

Sont prévues 5 équipes : les équipes de Montigny, Normandie, CD91 et PUC 

Reste une place : on attend une réponse des Reds de Stuttgart. 

Paris Baseball Game 

Du 15 au 18 juillet 

Tournoi entre l’équipe de France 18U, une équipe américaine Planet Baseball et les 

S1 de Montigny. 

 

R. Le Meur, coach des 18U, souhaite organiser un tournoi à Montigny, mais le bureau n’a 

pas plus d’information pour l’instant. 

 

Les 15U participeront à un tournoi à Rouen lors de la 1ère semaine des vacances de 

Pâques et au tournoi de la Guerche. 

Les 18U ont fait une demande d’inscription pour le tournoi de Bossum mais pas de 

réponse pour l’instant. 

 

AC demande qu’on lance un appel pour trouver des bénévoles pour la buvette lors des 

matchs et tournois prévus à Montigny. 

AC transmet à CH la liste des manifestations prévues afin que CH envoie un mail à tous 

les licenciés. 

 

6. Divers 

Les feuilles de frais des arbitres et des scoreurs sont à refaire, AC les communique à 

JC qui se charge de les refaire. 

Il faut rapidement faire le courrier à la préfecture pour le changement de bureau : 

action AC et FS. 

 

Il faut rapidement récupérer les comptes auprès de l’ancien trésorier : action AC et 

Frédéric Ligneul. 

 

La date de la fête du club est fixée au samedi 21 juin malgré la fête de la musique. 

AC contacte la mairie afin d’avoir le terrain Roger Couderc et des tables et des chaises. 

 

OD remet à AC 894 euros de la vente des uniformes. 

 

Les papiers demandés par la CASQY pour la subvention ont été envoyés. 

 

Fin de la réunion : 22h10 


