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Date : 16/06/2017 

Lieu :  Gymnase Jean Maréchal   

Présents : 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. Point sur le budget  

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 

 En cours  

Subvention challenge de 

France  

Toujours en cours d’instruction au département  

 

2. Challenge de France  

Challenge de France : bénéfice de 745.19€.  

Poste affiche, flyers, tee shirt gros budget. 

46 tee-shirts pour le challenge. 

Gros poste de dépense également nourriture. 

Point positif : beaucoup de bénévoles partout. 

L’ensemble des spectateurs ont été contents des matchs à Montigny  
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3. Fête du club   

Belle réussite. Plus de 130 personnes. 901€ de recettes pour 745.21€ de courses.  

Vin quasiment pas consommé.  Les bières sont bien parties. 

Merci à Véronique pour son idée de splash baseball , les enfants ont adoré  

 

 

4.Point sur le budget   

La D1 coûte cher il reste 9000€ sur le compte sur lesquels il faut ôter 1700 euros 

d’arbitrage pour la D1. Billets avion achetés pour le match à Montpellier le 2 juillet   

3600 euros payés par Annie pour le moment une demande de subvention exceptionnelle 

transport a été faite à la mairie. 

Argent mis de côté pour payer les joueurs étrangers.  

Mairie va envoyer le budget prévisionnel à retourner pour début juillet. 

 

 

5.Questions diverses    

 

Forum 1er samedi qui suit la rentrée des classes samedi 9 septembre 

Présents : Julie Annie toute la journée 

Jeff, Thierry, Soazik si pas de match 

 

Voir pour 2 feuilles inscriptions : une pour les nouveaux et une pour les réinscriptions 

(suite questionnaire médical pour ceux qui ont déjà fourni certificat médical) . 

Pourquoi ne pas faire 2 fiches d’inscriptions 1 pour les mineurs et 1 pour les majeurs. 

Modifications de la charte :  

Interdiction de fumer, vapoter sur le terrain et dans les dug out. 

Les enfants des joueurs  et des entraîneurs ne doivent pas  être présents sur le terrain 

et dans les dug-out durant les entraînements. 

le 24/06 : initiation baseball Véronique. Dylan sera là , ainsi que quelques seniors 

(Nicolas Vathère , José De Araujo, Guillaume Raphet ) 

À partir du mois de novembre les subventions pour le contrat aidé de Dylan cessent il 

faut trouver des fonds pour pouvoir le garder. Il nous coûte environ 1800€ par mois. 

Entraînements de cet été : entraînements à La Couldre cela posera problème car pas de 

tortue, perte de balles. 

Salle lundi mardi jeudi. S1 lundi jeudi de 19h30 à 22h00. Mardi pour S2 et S3. 

Travaux à partir du 2 juillet 2017. 

Autorisation de découper un petit carré de moquette le 2 juillet. 

Les travaux doivent être terminés le 25 Août. 

Coupe d’Europe 18U : intéressant de l’obtenir en France. La fédération souhaiterait que 

Montigny l’organise. La fédération payerait les bus. Il faut voir quelles sont les 
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exigences de la CEB au niveau des hôtels pour les officiels  

Si Montigny terrain 1 opening day et finale ? Il faut une proposition écrite. 

Voir pour co-organisation avec la ligue. 

C’est une candidature européenne. Il faut savoir combien d’officiels à loger. 

C’est quelque chose qui ne doit rien nous coûter voire nous laisser légèrement 

bénéficiaire. 

Il faut aussi voir les dates pour avoir les dispos de chacun. 

Il faut lancer un sondage pour nommer la buvette (NV)  

 

Prochaine réunion : 1/09 à 20h15 chez Annie Couton  

 

Fin de la réunion 22h20 

 


