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Date : 4 novembre 2014 

Lieu : Salle centre sportif Maréchal 
Présents : Annie Couton (AC) –Julie Couton (JC) –Olivier David (OD) - Soazik 

Klein (SK – rédactrice du CR) – Thierry Raphet (TR) 

 
Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours  

2. Contrat d’avenir 
3. Formations 

4. Modification des statuts 
5. Charte du joueur  
6. Inscriptions 

7. 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 interne du 

club 

Sera vu pour les inscriptions de la saison prochaine. Mais 

AC a rédigé la charte du joueur 

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, mais TR annonce que 
plusieurs clubs se sont manifestés auprès de Chartres pour 
un partenariat. 

 
 

2. Contrat d’avenir 

Le contrat entre le club et Dylan Mayeux en CDI via un contrat d’avenir a été signé ce 
jour 

En préparant le contrat, il a été constaté que l’adresse du siège social du club pour 
l’INSEE était erronée ; il faut la modifier. 

Le volume horaire des entrainements pendant l’hiver est de 28h. 
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La spécialisation baseball du BPJEPS-se déroule à Rennes début décembre ; TR se 
charge d’inscrire Dylan à cette formation. 

 
3. Formations 

6 licenciés de Montigny inscrits à la formation AD (qui aura lieu à Saint Nom les 29-30 

novembre et 13-14 décembre). 
4 licenciés de Montigny inscrits à la formation DFI (qui aura lieu à Gif sur Yvette les 13-
14 et 20-21 décembre). AC en tant que présidente fait le chèque d’inscription pour la 

formation DFI (240 euros) au CD78. 
 

La formation AA aura lieu les 17 et 18 janvier à Montigny. 
 
4. Modification des statuts 

Ceux-ci sont lus et critiqués en séance. Il est décidé que l’article 5 est à reformuler. 
Correction attendue pour dimanche afin d’émettre les convocations mardi 11. 
L’assemblée générale aura lieu vendredi 28 novembre à 20h dans la salle de réunion au 

complexe Coubertin à Montigny. 
 
5. Charte du joueur 

Approuvée en séance. A renvoyer à tous les membres du bureau. 
 
6. Inscriptions 

52 nouveaux inscrits, mais il y a encore des non-inscrits qui viennent aux entrainements. 
AC surveille les entrainements, sensibilise les entraineurs et fournit la liste des inscrits 

afin que les entraineurs pointent les présences. 
61 déjà réinscrits. 
 

6. Divers 
AC a contacté la mairie afin qu’on puisse disposer d’un gymnase pour organiser un 
tournoi 9U et un tournoi 12U cet hiver ; dates demandées 10 janvier – 1er février – 8 

février. 
 
Téléthon : 5 et 6 décembre. Le club tient la buvette à Coubertin. Ont déjà proposé 

leurs services : Annie – Julie – Caroline Sahli – Claudie Le Bail – Stéphanie Schirrer. 
Le club a proposé un homerun derby à 2 euros si le temps le permet. 
Le match inter-associations organisé par la mairie est un match de volley. AC en parle 

aux seniors afin de savoir si l’on engage une équipe. 
 

Fin de la réunion : 22h30 
 


