Réunion de bureau 2017-01

Date :
Lieu :
Présents :

10/01/2017
Jean maréchal
Annie Couton (AC) –Julie Couton (JC)( rédactrice du CR )
Véronique Grisot Garbacz( VGG) - Cyril Lenoble (CL) - Nicolas
Vathère (NV) –Thierry Raphet (TR)- Jean François Duchossoy
(JFD)-Soazik Klein (SK)-Arnaud Peramo(AP)-Olivier David (OD)
Vincent Lefebvre (VL)

Excusés :

Christophe Herard (CH)

Ordre du jour

1. Actions en cours
2. Championnat
3. Tournois
4. Questions diverses

Début de la réunion à 20H20
1. Point sur les actions en cours
Les actions en vert sont clôturées
Vadémécum pour les
coaches
Uniforme
Tournois 2017

En cours
Réception prévue en février
JC va relancer les clubs pour les tournois jeunes
En Seniors Saints, Chartres, JFD continue à rechercher des
équipes

Financement participatif

JC vu avec François Collet. Réflexion à faire sur
contrepartie : cartes, fanion, gobelet, tee-shirt, casquette.
JC fait le point avec Fosburit

Recrutement D1

Maximin Monbeig , Clément et Maxence Esteban, Adam
Lebreton, Melissa Mayeux, Nicolas Robinet, , Hasely Medina
Leonard,
Etranger en cours.

Opening Day

2/04/2017 : Montigny /Clermont-Ferrand, Cheerleaders
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contactées : attente de la réponse. Voir avec Cédric pour
affiche et invitation. (AC)
Apéritif.
VG voit avec les enfants pour l’entrée des joueurs.
Jeff voit avec Electro dépôt pour des enceintes.
Bat Boys doivent avoir plus de 12 ans.
2.Championnats :
Toutes

les

inscriptions

sont

faites

pour

tous

les

championnats

En régionale : une équipe par catégorie : 9U, 12U, 15U, 18U, softmixte, R1 , R3,PR
Championnat national. L’inscription de l’équipe 1 a été envoyée.
Arbitres : 3 arbitres Arnaud Beauvier (AN) ( Red Castors d’Olivet) Pierre Rubio
(en cours AN) Valentin Jacquemard(AR)
Scoreurs : Aude Fatout (SN) Soazik Klein Julie Couton( SR2)
Planning du terrain sera fait dès que les calendriers seront reçus.
Pour le championnat régional, tous les coachs doivent avoir au moins un DFI. Noel
doit le passer. Les Coachs qui ont passé leur DFI doivent avertir la commission
formation nationale. (Vincent Buisson)
3. Tournois
A Montigny :
Indoor 19/02 tournoi 12U à Pierre De Coubertin , Jean Louis doit se mettre en
rapport avec Jeff pour l’organisation
Buvette : qui aide Annie a la buvette dès le matin ?
4 équipes : Sénart, Rouen, Saints/Orgeval, Montigny
Indoor 12/02 Soft : soft qui gère
Voir avec le soft pour la buvette
Tournoi de Printemps : 12U/15U: 8,9,10 avril
15U : Colombes, Louviers, Montigny. Manque 1 équipe
SK envoie à JC adresse de Metz Argancy.
12U pas d’équipe inscrite actuellement
Inscription 50€+ caution 150€ + 1 boite de balle + arbitre et scoreur
Tournoi de Pâques Senior : 15/16/17 avril
Chartes/ Saints/Montigny/
En attente d’une équipe étrangère. Manque aussi équipe régionale, attente de la
réponse de Valenciennes.
Inscription 100€ + caution 150€ + arbitre et scoreur
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A l’extérieurs :
12U/15U : la Guerche weekend de la pentecôte samedi et dimanche
18U/ Soft la Guerche 20 et 21 mai
Bussum : 18U
15U : 21/01/2017 à Rouen
28/01 et 29/01 15U à Rennes (entente Montigny/Saints) 30€ pour Montigny et
60€ pour Saints
Séniors 2 : tournoi de la Licorne ? En mars
4.Questions diverses
Financement participatif
NV propose comme contrepartie à un don, des cartes à l’effigie des joueurs
Cartes joueurs : entre 0,30 et 0.40 la carte, frais de port inclus. Possibilité de
boîte collector.
Que fait-on pour l’envoi des lots ?
Les lots sont cumulatifs.
Les cartes peuvent être produites dans les quantités voulues. Il est possible de
proposer des choses très personnalisés.
Mise de départ 10€
Il va falloir que nous communiquions sur notre projet en interne avant de le lancer
en externe.
Notre projet : on a besoin de financer la montée en D1 afin de ne pas pénaliser le
développement des équipements jeune du club. Toutes les équipes doivent
continuer à fonctionner de la même manière : achat de matériel, tournoi...
Ne pas oublier que les dons donnent droit à crédit d’impôts à 66%.
Proposition photo de club dès que les maillots seront reçus. Idée avoir une photo
massive qui représente la grandeur du club.

Prochaine réunion :
A Jean maréchal

23/02/2017 20h15
14/03/2017 20h15
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