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Date : 11/02/2016 

Lieu : Jean Maréchal  

Présents : Annie Couton (AC)( rédactrice  du CR ) –Julie Couton (JC) Vincent 

Lefebvre (VL) – Cyril Lenoble (CL) -  Arnaud Peramo (AP) –Thierry 

Raphet (TR)– Nicolas Vathère (NV) - Olivier David(OD) 

Excusé : Soazik Klein (SK)- Jean François Duchossoy (JFD)-Christophe 

Herard (CH) 

 

Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours 

2. Spring Trainning 

3. Tournois  

4. Opening Day  

5. Questions diverses   

 

Début de réunion : 20h15 

 

1. Point sur les actions en cours  

Les actons en verts sont clôturées  

 

Mutuelle  Adhésion faite à la Macif, en attente de réception de la 

carte d’adhérent, 

Vadémécum pour les 

coaches 

Les documents ont été envoyés par AC , chacun doit 

finaliser sa partie AC a terminé la sienne  

BPJEPS Dylan Mayeux Le dossier d’inscription a été envoyé, entre-temps ils ont 

demandé une attestation de recensement, et un nouveau 

certificat médical, car la date de début de formation a été 

repoussée d’un mois  

Dylan doit reprendre un RDV chez le médecin  

Il a été dispensé des Tests d’Epreuves Physiques   

Il faut voir les différents organismes pour nous aider dans 

le financement de la formation qui s’élève à 8236,80 euros  

Modification bureau  Modification faite par AC sur internet  

Modification Statuts  Difficultés rencontrées pour le faire sur internet AC le 

fera par courrier  

Trésorier  RDV pris à la banque   

Championnat IDF  Inscriptions définitives envoyées à la ligue  
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2. spring Trainning 

Le championnat de D2 commencera le 3 avril, pour les championnats régionaux, pas 

encore de calendrier  

Le mois de mars sera  consacré à des matchs amicaux pour toutes les équipes. Les 

coachs devront se concerter pour l’occupation du terrain.  

S1 : Le 13 mars triangulaire à Montigny, le 20 mars, tournoi à Montpellier, voyage en 

avion, moins cher que le train  

S2 : 20 mars à Montigny  

18U  le 12 et 13 mars, tournoi à Valenciennes  

A voir entre les S2 et S3 pour le tournoi de la licorne s’il existe encore   

3. Tournois 

 21 février indoor 15 U,  à Pierre de Coubertin 4 équipes : Rouen, Val d’Europe, 

Sénart  Montigny . Il manque 2 coupes, CL s’occupe de les acheter. 

 Tournoi de Pâques les 26, 27,28 mars, trois jours cette année car c’est la 20ème 

édition, Alexandre Couton s’occupe de trouver les équipes le dimanche il y aura 

une équipe des « légendes de Montigny »OD s’occupe de les retrouver, elle sera 

opposée à une All Star du tournoi 

 18 et 19 avril tournoi de printemps 12U, JFD, s’occupe de trouver les équipes  

 20, 21,22 avril open 15U, Lionel Flament s’occupe de trouver les équipes  

AC rappelle que ces tournois ne seront possibles que si des volontaires se présentent 

pour aider à la buvette.  

12U et 15U la Guerche les 14 et 15 mai  

18U et softball la Guerche les 28 et 29 mai 

18U Bussum  les 15 et 16 mai  

AC s’occupe des inscriptions  

 

4. opening Day  

Le 17 avril contre l’équipe fédérale, AC a contacté les Cheerleaders d’Elancourt qui sont 

OK pour venir faire une démonstration et ensuite de l’animation dans les tribunes  

Un apéritif sera offert aux spectateurs  

Il faut prévoir de faire une affiche  AP doit contacter Cédric Haroutiounian  

AC a déjà invité le maire et le maire adjoint chargé des sports  

Prévoir d’inviter le directeur de l’école franco japonaise (AC) 

AC contactera le journal l’Ignymontain pour un article , qui parlera aussi de l’arrivée du 

joueur américain.  
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6. Questions diverses :  

AC demande l’autorisation d’acquérir pour le club un destructeur de document NV se 

propose de prêter le sien.  

Les S1 demande s’il est possible d’acheter un appareil pour faire de la musculation, 

Alexandre Couton à envoyer le modèle, il faut s’assurer que ce matériel rentrera 

bien dans le local a matériel et voir à réorganiser ce local si besoin. 

NV propose l’achat de bâtons de supporters, qui pourraient être vendus par la 

boutique du club, proposition refusée, trop bruyant cela peut être fatigant pour les 

scoreurs et les bénévoles à la buvette et à l’animation.    

Buvette : Il a été décidé une augmentation des tarifs le menu passera à 6,50€ , les 

prix évolueront en fonction.  

Il est proposé de faire faire des verres en plastique avec le logo des cougars, ils 

seront consignés 1 euros, libre aux spectateurs de les garder.  

AP s’occupe de trouver des fournisseurs ? JC se renseigne auprès du club de 

Chartres qui a réalisé cela. 

NV propose que l’on élargisse le choix de produits à la buvette, en mettant des 

produits typiquement américains, à voir sur internet  « my american market » 

 

Sponsoring : NV propose que l’on contacte de grandes entreprises basées sur la ville 

nouvelle , telles Hertz ou grand Vision France , pour développer un partenariat avec 

le club , AC  relance Benjamin Schmitthaeussler qui a commencé à faire un dossier.  

 

Partenariat avec l’établissement franco Japonais : Envoyer un courrier à l’ambassade 

du Japon, pour présenter le club de Montigny (AC), et proposer à l’école Franco 

Japonaise une après-midi baseball pour les élèves.  

 

TR propose que l’on essaie de mettre les matchs de la D2 sur internet, pour cela il 

faut avoir internet au terrain AC fait une demande à la mairie, car dans les années à 

venir, cela sera une des conditions d’engagement en D2  

 

La séance est levée à 22h15  

  

 

Prochaine réunion le jeudi 17 Mars  2016 à 20h15 dans la salle de Jean Maréchal 


