Réunion de bureau 2017-02

Date :
Lieu :
Présents :

23/02/2017
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)- Vincent Lefebvre (VL)

Excusés :

Christophe Herard (CH) Soazik Klein (SK)-Arnaud Peramo(AP)Olivier David (OD)

Ordre du jour

1. Actions en cours
2. Challenge de France
3. Championnat
4. Tournois
5. Questions diverses

Début de la réunion à 20H18
1. Point sur les actions en cours
Les actions en vert sont clôturées
Vadémécum pour les
coaches
Uniforme

Tee- shirts féminins
Recrutement D1

Opening Day

En cours
Une partie est déjà chez 417 en attendant que OD aille les
chercher. Dès que le reste arrive OD les distribuera.
Ils sont arrivés mais les tailles sont trop petites il faudra
acheter la taille au-dessus
Tous les jeunes sont arrivés sauf Adam Lebreton qui n’a pas
envoyé son inscription. Hasely Medina ira finalement à Saint
Just.
Alex est sur la piste d’un lanceur vénézuélien.

Cheerleader OK Demande des affiches faites à Cédric, AC
le recontacte.
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Jeff va aller acheter les enceintes samedi 25/02. Véronique
s’occupe de chercher des enfants pour l’entrée des joueurs
pour l’opening day.
Courses seront faites par Annie et Thierry.

2.Challenge de France
Projet de fin d’étude de Dylan : organisation du Challenge de France. Rétroplanning fait
avec Annie.
Devis pour affiche et flyers proposé par Claire Lavergne. Devis 900€. Accepté
Demander à Dylan de faire courrier à police municipale, nationale, appel à bénévoles
(buvette, terrain…)(AC)
Demander à la Mairie si on peut afficher le challenge sur l’affichage Municipal.(AC)
Dylan doit voir avec Nicolas pour article dans presse écrite locale et presse radio. Voir
aussi pour une vidéo.(VGG)
Demander à 417 Feet un devis pour des tee-shirts, avec les logos des 2 équipes sur
chaque manche. (Bénévoles, officiels…)(AC)
Voir pour pass parking pour organisation, équipes et officiels. (parking autobus)
Les repas : 10€ repas du midi + boisson chaude à volonté + collation pour les officiels
7.5€ le repas hors snacking
Demander à la Marie nouvelles raclettes et balais pour refaire le terrain.
Animation Jeff et Eric
3. Championnats
Championnat : pas de nouvelle <se la Ligue. Peut-être des nouvelles ce week -end car AG
de la ligue ce week-end. Quelques dates pour les 9U mais pas les lieux.
Apparemment le championnat IDF débuterait le 19/03
4.Tournois
Pâques : Saints, Chartres, Hauts de France, Montigny. Attente retour de Lausanne,
sinon Bourges.
Si Lausanne faire une demande de tournoi international auprès de la FD.
Tournoi Jeunes :
12U : Montigny, Evry ?, sont intéressés Rouen
15U : Montigny, Evry ?, Louviers, Rouen ?Colombes ?
Il nous manque une équipe en 12U
Un mois avant il nous faut les équipes définitives.
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Tournois extérieurs :
18U : La Guerche, Annie envoie demande pour Bussum. Il faut prévenir parents qu’il faut
une sortie du territoire et la carte européenne de la sécurité sociale
Autorisation médicale à faire remplir pour La Guerche
Demande d’autocar à faire. (AC)
Soft : La Guerche.
12U/15U La Guerche.
Séniors : S1 vont faire un tournoi de préparation à Montpellier 18/19 mars
S2 : tournoi à Saint Lo 11/12 mars que des séniors pas de 18 U autorisés à se rendre à
ce tournoi
12/03 match Montigny Savigny
26/03 S1 vont a Sénart

5.questions diverses
Financement participatif : voir les contreparties que l’on peut mettre en place.
Fanion 20€
Balles estampillées : 30€
Carte dédicacée + carte équipe 10€
Lancé de la balle du match au challenge de France 150€
Initiation au baseball (particulier) 75€
Initiation au baseball (groupe max 10 pers) 500€
Maillot dédicacé par l’équipe 150€
Casquette 50€
Batte en bois siglée Cougars et dédicacée par l’équipe 300€
Julie prend contact avec Fosburit et voit les contraintes avec lui.
Dossier de Sponsoring, Nicolas va voir pour le retravailler.
Il faut voir avec la Mairie comment pouvoir orienter les banderoles. (Vue sur la rue).
24/04 AG de l’OMS à 19h30 à Alain Colas.
Trophée des Sportifs méritants le 24/06. Il faut rendre le dossier le 18/04.
Fin de la réunion 21h59
Prochaine réunion : 14/03/2017 20h15
À Jean Maréchal
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