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Date : 7 octobre 2014 
Lieu : Salle centre sportif Maréchal 
Présents : Annie Couton (AC) – Christophe Hérard(CH) - Soazik Klein (SK – 

rédactrice du CR) – Thierry Raphet (TR) – Sébastien Renaud (SR) 
 
Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours  
2. Inscriptions 
3. Contrat d’avenir 
4. Formations 
5. Assemblée générale 
6. Divers 

 
Début de réunion : 20h40 
 
1. Point sur les actions en cours 
En vert, les actions clôturées 

Remplacement des 
armoires du local 
technique 

En cours à la mairie. 
AC les recontacte à ce sujet. 

Règlement tournoi 
softball Strasbourg 

Tous les joueurs ont payé. 

Règlement interne du 
club 

Sera présenté et voté à l’AG. Tout le monde est prié d’y 
réfléchir ! 

Vadémécum pour les 
coaches 

En cours de rédaction par TR 

Changement de siège 
social du club 

AC recontacte la mairie 

Challenge de France 2015 On attend une décision de Chartres 

 



 Réunion de bureau 2014-10  

2 

2. Inscriptions 
Grand succès au forum ; beaucoup d’inscriptions enregistrées. 
 
6U – 9U 
20 inscrits. Head coach Véronique. Coachs : Christian – David – Vincent 
 
12 U  
20 inscrits. Head coach : Jean-Louis. Coachs : Didier Christian – Franck – Jean-Lucien 
 
15U 

20 inscrits. Head coach : Eric. Coachs : Lionel – Alban 
 
(Pour rappel, entrainement lanceurs : coach Jeff)  
 
18U 
Head coach : Rodolphe 
 
Seniors 
Beaucoup de nouveaux, surtout en S3 
 
Softball 
Beaucoup de nouveaux, surtout des nouvelles … On peut envisager d’engager une équipe 
en championnat si le coach le souhaite et si on a des scoreurs et des arbitres softball. 
 
3. Contrat d’avenir 

Le club va engager Dylan Mayeux en CDI via un contrat d’avenir. L’état prend en charge 
75% du salaire (le SMIC), la région 20%, il reste donc 5% à la charge du club (environ 
200 €). Le contrat est de 1607 heures annuelles. 
Le volume horaire des entrainements pendant l’hiver est de 26h ; ce volume horaire 
hebdomadaire devra être donc plus important pendant la saison : il devra être présent 

aux matchs des équipes entrainées, mais on peut également lui confier l’organisation du 
tournoi de Pâques ou autres manifestations.  
La mission locale de SQY lui cherche une formation pour l’obtention du BPJEPS. 
La spécialisation baseball de ce diplôme se déroule à Rennes début décembre ; TR se 
charge d’inscrire Dylan à cette formation. 
 
4. Formations 

Le CD78 relance les formations cet hiver et un appel a donc été lancé à tous les 
adhérents pour les sensibiliser et les inciter à s’inscrire. 
A ce jour le club enregistre les pré-inscriptions : 
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7 arbitres auxiliaires 
4 scoreurs départementaux 
11 arbitres départementaux 
1 arbitre régional 
6 DFI (diplôme de base pour entraineur) 

 
Hors réunion : 
La formation AD se déroulera à Saint Nom les week-ends des 29-30 novembre et 13-14 
décembre. 
La formation SD se déroulera à Saint Nom les week-ends des 24-25 janvier et 7-8 
février. 
La formation AA se déroulera à Montigny ; date à confirmer selon la disponibilité de la 
salle. 
 
5. Assemblée générale 

Elle aura lieu le vendredi 28 novembre. AC se charge de réserver une salle. 
Lors de cette assemblée, nous proposerons au vote une modification des statuts. 
 
6. Divers 

AC contacte la mairie afin qu’on puisse disposer d’un gymnase pour organiser un tournoi 
9U et un tournoi 12U cet hiver. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 novembre 20h30 
 

Fin de la réunion : 22h30 
 
 


