Réunion de bureau 2017-09

Date :
Lieu :
Présents :

01/09/2017
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) -Vincent Lefebvre (VL) –
Christophe Herard (CH)

Excusés :

Jean François Duchossoy (JFD) -Arnaud Peramo (AP)- Soazik
Klein (SK) – Olivier David(OD)

Ordre du jour
1. Actions en cours
2. Forum
3.

Point sur le budget

4. Coupe d’Europe 18 U
5. Questions diverses

Début de la réunion à 20H 30
1. Point sur les actions en cours
Les actions en vert sont clôturées
Vadémécum pour les
En cours dead line le 15 octobre
coaches
Dossier sponsoring
En cours, dead line le 15 octobre (AC NV)
2. Forum
Il aura lieu le 9/09 de 9h à 17h à Pierre De Coubertin : annonce faite sur le site et sur
facebook.
Jeff installera le stand le vendredi soir.
Un planning pour le forum sera fait en fonction des dispos de chacun.
3. Point sur le budget
Il reste sur le compte 1400€ on doit régler 5000€ de dépenses. Problème avec le
contrat aide de Dylan. Plus de subvention pour Dylan depuis mai. Il manque les fonds
d’Uniformation qui devaient rembourser la formation de Dylan. Uniformation doit encore
environ 3700 euros et nous devrions récupérer 5600 euros du contrat aidé de Dylan ,
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AC voit avec les organismes concernés .
Ce qui a coûté cher cette année ce sont les polistes leurs remontées le week -end.
Pour l’année prochaine voir peut-être pour un seul étranger.
Budget sera serré l’année prochaine
4.Coupe d’Europe 18U
La fédération souhaiterait quel la coupe d’Europe soit organisée en France à Montigny.
Une réunion préparatoire a été faite avec Rouen pour faire une co-organisation. La
fédération s’est engagée à payer tous les déplacements, droits d’entrée CEB…
La fédération préférerait que Montigny soit l’unique organisateur.
Resterait à payer hôtel pour les officiels (3*) : scoreurs, arbitres et officiels de la CEB.
A loger pendant 5 jours. Cela nous coûterait repas et hébergement (juillet). On peut
demander des subventions à la région, la ligue, le département, la mairie, CASQY.
OK sous réserve des écrits de la fédération.
Annie et Thierry vont aller voir les hôtels des environs, voir aussi avec la cité
universitaire.
Arnaud va voir Frederic Kerbeche sur ce dossier..
Le club devrait payer environ 15000 euros pour cette organisation
5.Questions diverses
Les travaux du terrain reprendront le 05 septembre, pour une réception théorique le
15/09 (pose de la moquette).
Reprise des entraînements la semaine du 18 septembre, sauf 9U.
Voir avec Mairie pour trouver des solutions si les travaux durent plus longtemps.
-Jeux de cartes : pour l’instant 11 jeux de cartes commandés.
- Nom de la buvette : une extraction va être faites et 3 noms seront proposés au vote.
-Tournoi de Pâques : 1er et 2 avril 2018 Arnaud veulent revenir
Tournoi de 3 jours à 6 équipes maxi (3 étrangères et 3 françaises) les Suisses les
Minotaures de Martigny souhaitent revenir. Il faudrait que chaque équipe viennent avec
un scoreur
Tournoi 12U le week-end du 21/22 avril 2018.
Tournoi 9U à Pierre De Coubertin le 10/12 avec les 2 salles.
Il faut revoir le tarif des tournois.
Tarif tournoi 100€ senior + arbitre et scoreur et 150€ de caution
Jeune : 50€ + caution 150€
Tournoi inter association pour le téléthon ça aura lieu au Club le Village le 9/10
Tournoi de beeball le 24/09 à Gif
Voir pour organiser un tournoi féminin.
AG du club : 24 Novembre 2017 à 20h lieu à définir
Prochaine réunion : 17/10 20h15 Marechal
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Fin de la réunion 22h52
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