Réunion de bureau 2017-04

Date :
Lieu :
Présents :

12/04/2017
Chez Annie Couton
Annie Couton (AC) –Julie Couton (JC)(rédactrice
du CR )
Véronique Grisot Garbacz( VGG) - Cyril Lenoble (CL) - Nicolas
Vathère (NV) –Thierry Raphet (TR)

Excusés :

Christophe Herard (CH) Soazik Klein (SK)-Arnaud Peramo(AP)Olivier David (OD) -Vincent Lefebvre (VL) -Jean François
Duchossoy (JFD

Ordre du jour
1. Actions en cours
2. Tournoi de pâques
3. Challenge de France
4.

Trophées des sports

5. Questions diverses

Début de la réunion à 20H 28
1. Point sur les actions en cours
Les actions en vert sont clôturées
Vadémécum pour les
coaches
Uniforme
Recrutement D1

Opening Day

En cours
Distribués, chèques récupérés
Arrivée de 3 joueurs à priori des japonais avant la fin du
mois aux alentours du 25 avril, seront logés place Etienne
Marcel
Belle réussite, beaucoup de spectateurs, présence du maire
et du conseiller communautaire chargé des sports, les
enfants qui ont accompagné les joueurs ont été très
contents. Très bonne recette à la buvette. Double victoire
de l’équipe 1 contre Clermont-Ferrand

2.Tournoi de pâques
Courses faites par Annie et Thierry , aidés par Guillaume Raphet et Dylan Mayeux
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5 équipes : Montigny , Gif , Chartres , Saints , Minutiers de Martigny (Suisse)
matchs de 1h30 avec 30 min de battement. Ouvertures du terrain à 8h00 tous les jours.
1er match Montigny /Saints arbitré par Gothics.
Buvette : Vincent et Murielle samedi dimanche lundi
Dimanche Caroline Sahli
Faire mail au scoreurs pour le tournoi de Pâques.(JC)
Jeff a la coupe et les plaquettes ont été faites.
Fabrice a passé monobrosse dans la buvette.
Récompense individuelle MVP, Lanceur et frappeur.

3. Challenge de France
Affiches ,flyers, invitations reçues et validées par le conseil d’administration AC les
faits valider par la mairie et la CASQY
Tee-Shirts pour le challenge : devis 417 FEET de 16.30€ trop cher, refusé par Rouen
AC se renseigne chez « antiseche » pour voir la réalité des prix, les membres du
bureau trouve le prix correct.
Mail mairie et fiche manifestation faits et envoyés par AC
Lettre Police municipale va être envoyée.
Demande à la Mairie faite pour affichage sur panneaux Decaux. En attente de
réponse.
Recherche de partenaires pour le Challenge. (AC)
Un appel à bénévole va être fait. (Buvette, parking, réfection du parking)
Demande de subvention a la région (700 euros) faite par AC en attente de réponse
Voir pour faire les menus.
Communication presse et TV locale : Nicolas Vathere.
Voir pour article dans les Parisien et les Nouvelles de Versailles.
Envoi invitation élus locaux et régionaux : à partir du 28/04 (AC)
Courrier à la Mairie pour le parking (AC)
Parking des autobus pour les bénévoles, joueurs et invités. A faire pass comme pour
Sénart.
Animation comme d’habitude. (Jeff et Éric)
Voir avec Lionel pour demander aux 15 U pour être bat boy
Voir pour racheter toner pour photocopieuse et encre pour imprimante (AC) .
accès internet le modem sera le portable de JC
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4.Trophées des sports
Aura lieu le 23/06/2017 à 19h00 à la ferme du Manet
Il faut obligatoirement 2 représentants de l’association : Cyril et Thierry
Il faut aussi 2 enfants entre 5 et 12 ans, 1 garçon et 1 fille Véronique recherche des
enfants présents ce soir là
Espoir masculin : Kyosky Grisot Garbacz (12U)
Espoir féminin : Laurine Thyssen (15U)
Catégorie sportif sénior : Alexandre Couton (S1)
Catégorie sportive : Claire Vidal (Softball)
Catégorie équipe : S1
Catégorie éducateur : Rodolphe Le Meur
Catégorie dirigeant : Cyril Lenoble
Catégorie bénévole : Odile et Katsuyuki Higashiyama
5.Questions diverses
Augmentation de la subvention de la CASQY a 15500€ au lieu de 13000€.
Assemblée générale OMS le 24/04/2017 à 19h30 à Pierre De Coubertin , AC se
représente au comité directeur de l’OMS
Fête du club : samedi 10 juin voir pour demande à la mairie ( AC)
Une affiche pour venir essayer le baseball va être déposer dans les divers lieux de
Montigny( VGG)
23/06/2017 journée olympique. 24/06/2017 à Paris grande manifestation pour Paris
2024. Des volontaires du club seront peut-être demandés car il y aura du baseball.
Le DTN souhaite organiser des camps nationaux en région parisienne, il fait appel à
candidature. Camp du 28/08 au 1/09.
Voir avec la Marie ou on va pouvoir s’entrainer durant les travaux. Voir si possibilité de
changements de certains créneaux (AC)
Voir pour le 24/06 faire une journée de découverte pour les sports de battes.
Il faut des arbitres et des scoreurs pour la Guerche pour les &_u et le softball les 20
et 21 mai , pour les 12U et 15 U les 3 et 4 juin, et un arbitre pour Bussum en 18U les 3
et 4 juin
Prochaine réunion 16 mai 2017 à 20h15 Gymnase jean Maréchal
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