Réunion de bureau 2016-05

Date :
Lieu :
Présents :

Excusés :

24/05/2016
Jean Maréchal
Annie Couton (AC)( rédactrice du CR ) –Julie Couton (JC)- Soazik
Klein (SK) - Vincent Lefebvre (VL) – Cyril Lenoble (CL) - Nicolas
Vathère (NV) – Arnaud Peramo(AP)- Thierry Raphet (TR)- Olivier
David (OD)- Jean François Duchossoy (JFD)
Christophe Herard (CH)

Ordre du jour
1. Point sur les actions en cours
2. Fête du club
3. Trophées OMS
4. Forum
5. Questions diverses
Début de réunion : 20h15
1. Point sur les actions en cours
Les actions en verts sont clôturées
Vadémécum pour les
coaches
BPJEPS Dylan Mayeux
Pompe à bière
Pharmacie
Partenariat

Ambassade du japon
Institut Franco japonais
Club de Montpellier

Les documents ont été envoyés par AC, reste à faire la
partie de JC et VL
Le coût de la formation est pris en charge par Uniformation
, ainsi que les transports et les repas
Achetée
Produits achetés et remis à chaque coach
AC a rencontré et remis le dossier sponsoring au
propriétaire des hôtels et du restaurant situé prés du
vélodrome, en attente de réponse
Courrier envoyé
Courrier envoyé
Courrier envoyé pour demandé les indemnités de formation
pour Frédéric Walter et Mélissa Mayeux
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2. Fête du club
A ce jour seul 39 inscriptions en dessous de 50 participants la fête sera annulée
AC va envoyer un mail à chaque adhérent, cela fonctionne mieux que la mise sur le site
et les réseaux sociaux.
Cette année il y aura une récompense pour «l’adhérent de l’année »
On proposera aux joueurs de La Rochelle, qui rencontre les S1 le lendemain, de
participer à la fête.
Les adhérents seront sollicités pour apporter de l’aide à l’installation et au transport du
matériel.
Il est nécessaire de prévoir un grand nombre de bouteille d’eau congelée, afin de garder
les boissons au frais.
4.Trophées OMS:
Cette année la soirée aura lieu le 23 septembre à la ferme du Manet
Nous proposerons :
Meilleur Sportif : Guillaume RAPHET : pensionnaire du Pôle France, joueur de l’équipe
de France, qui va participer aux championnats d’Europe 18U.
Meilleure équipe : les 9U ; en tête du championnat IDF, 3eme à l’open de France.
Meilleur dirigeant : Julie COUTON dirigeante au club depuis 1999, responsable des
scoreurs , membre de la Commission scorage fédérale , inscrite sur la liste des scoreurs
internationaux
5. Questions diverses :
Réfection du terrain : lors de l’assemblée générale de l’OMS il a été annoncé le
changement du revêtement du terrain Jean Maréchal.
Nous ne connaissons pas la date des travaux, mais nous souhaiterions que ceux-ci ne
commencent qu’en septembre 2017, afin de pouvoir faire le début de saison sans trop de
problème de terrain. AC verra cela avec la mairie et le maître d’œuvre.
A l’issue de l’olympiade de Tokyo tous les clubs de D1 et D2 devront être en mesure de
retransmettre les matchs sur le site de la télévision fédérale.
Pour cela il faudra une connexion internet AC relancera la mairie.
NV s’est renseigné sur le coût de l’installation de Sénart pour le Challenge de France , il
faut compter 2000 euros
ainsi que 2 personnes pour toute la durée de la
retransmission.
Tournois de la saison prochaine, il faut fixer les dates rapidement afin de pouvoir
communiquer lors du forum, et dès septembre envoyer des invitations aux clubs
étrangers
Le tournoi de Pâques seniors aura lieu les 15, 16,17 avril. AC lors de l’inscription en
championnat D2 demandera à la CNSB de ne pas avoir de match à Montigny ce jour là,
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et verra avec la commission sportive IDF que les équipes 2 et 3 de Montigny, n’aient pas
de match ce weekend là.
Boutique du club : JFD a reçu des demandes pour la balle de baseball estampillée au
logo du club, il est décidé d’en faire faire 2 boites et de les mettre en vente à la
boutique au prix de 15 euros.
JC et SK demandent que soit réalisée une ligne de vêtement féminine au nom de
Montigny baseball, car le sigle cougars pour les femmes est difficile à porter en dehors
des terrains.
CL demande un accès au site pour pouvoir apporter des modifications aux articles
publiés, NV s’en occupe.
NV présente l’application score n’co qui permet de suivre le score du match.
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h10.
Prochaine réunion le lundi 27 juin à 20h 15 Gymnase jean maréchal
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