Réunion de bureau 2017-05

Date :
Lieu :
Présents :

16/05/2017
Gymnase jean maréchal
Annie Couton (AC) –Julie Couton (JC)(rédactrice
du CR )
Véronique Grisot Garbacz( VGG) - Cyril Lenoble (CL) - Nicolas
Vathère (NV) –Thierry Raphet (TR) Soazik Klein (SK)-Arnaud
Peramo(AP)- Olivier David (OD) -Vincent Lefebvre (VL) -Jean
François Duchossoy (JFD

Excusés :

Christophe Herard (CH)

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

Fête du club

4. 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
En cours
coaches
Recrutement D1
Les 3 joueurs sont arrivés et intégrés à l’équipe
Journée initiation
Affiches faites et déposées
2. Challenge de France
1er match 13h30 25/05/2017
Réunion technique : mercredi soir 24/05 à 19h00 à Rouen à l’hôtel Ibis centre pour
remettre le roster définitif. Dylan sera le représentant du club . Le club louera une
voiture pour ce déplacement Dylan ramènera Aude qui se trouvera également à la
réunion technique. Derrière la réunion technique se tiendra une réunion sur l’avenir de la
D1.
Autre souci résolu par Rouen : officiels logés sur Rouen. Il faut donc les véhiculer.
Rouen s’en occupe avec leur minibus, avec un chauffeur. Montigny s’associera aux
dépenses d’essences et de péages.
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Nombre de bénévoles : membres du bureau’ + Caroline Sahli, Alban , Jean Baptiste
Oszenda , Louise, Dylan, Patrick, Nicolas doublet , Sébastien Bos, Muriel Lefebvre ,
Brigitte Langard , Pauline Grimault
Menu à 10€ pour les officiels : repas + collation + boisson chaude + eau a volonté
menu challenge pour joueurs et spectateurs 8€ : melon, rôti de bœuf, taboulé, fromage,
dessert
tomate mozza, poulet pommes de terre, fromage, dessert
Annie et Thierry vont aller à Carrefour pour acheter de la bière
Casqy souhaite que l’on mette des oriflammes, à récupérer aux services techniques
(JFD) .
Lancé de la 1ère balle : Véronique Cochereau marcheuse médaillée à plusieurs reprises
sur Montigny. Pour le match Montigny / Sénart
Aller voir le gérant du Crazy Hall pour le lancé de la balle d’un des matchs.
On va aussi le demander à Frédéric Kerbeche , président de la Ligue IDE+F , à Gaël du
super parc , et à David Macheteau de la direction des sports.
Partenariat de la fédération avec Fan Seat : ils seront là au challenge pour filmer. Il
faudra des commentateurs, le club propose François Mays pour le jeudi, il faudra en
trouver pour le vendredi
Répartition des bénévoles envoyée par Annie sur un tableau.
Faire pass parking pour officiels, équipes, bénévoles(JC)
Voir pour une tonnelle pour abriter l’équipe technique de Fan Seat (NV)
Envoyer message aux équipes pour qu’elles ne viennent pas avec des bouteilles de bières
en verre.(AC)
Est-il possible de faire pseudo partenariat avec Gael SuperPark, par exemple pour
l’achat d’un menu à la buvette un coupon pour une boisson gratuite chez Gael.(NV)
Penser à faire les annonces sur le site du club.(NV)
3. Fête du club
Ce sera le 10 juin, la direction des sports espère pouvoir nous donner un maximum de
matériel demandé car le lendemain a lieu les élections législatives.
Tarifs +1€ pour les adultes (8 euros)
Idem à l’an passé pour les enfants. (5 euros )
Terrain des IV Pavés. Aller voir sur place suite aux travaux (VG)
Voir pour location de splach baseball.( VG)
L’ an dernier 86 adultes et 31 enfants
4.Questions diverses
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Initiation baseball samedi 24/06 par Véronique au terrain. Elle a contacté baby
gym pour une initiation de 10h à 12h. Fera venir des enfants plus grands l’après-midi.
Julie viendra aider. Voir avec José aussi.
Voir aussi pour faire passer info dans Ignymontain et la Casqy.
Véronique souhaiterait éventuellement aller le 1er week-end de la Toussaint en tournoi
chez les Renards de la Vallée du Gapeau (83)
Véronique a parlé avec un réalisateur qui habite Trappes et qui serait prêt à faire un
clip à la rentée sur le club toute catégorie confondue.
Toujours pas d’arbitre pour les 12U samedi.
Match S3 voir pour animation musicale car dernier match avant rénovation du terrain.
02/07/2017.
Une photo de différentes équipes sera faite en soutien à un joueur de rugby qui a été
brûlé par du goudron.
Prochaine réunion : 12/06/2017 20 h15 au Gymnase Jean Maréchal
Fin de la réunion 22h15
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