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Date : 05/05/2015  

Lieu : Stade Jean Maréchal  

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

Klein (SK ) - Olivier David (OD) – Jean-François Duchossoy (JFD) –

Christophe Herard (CH) – Thierry Raphet (TR) 

Excusé : Vincent Lefebvre (VL) 

 

Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours  

2. Challenge de France 

3. Tournoi Bussum et la Guerche  

4. Divers 

 

Début de réunion : 20h20 

 

1. Point sur les actions en cours  

 

Remplacement des 

armoires du local 

technique 

AC propose d’attendre la fin de la saison et de voir l’état 

des finances, avant d’engager la dépense.  

Vadémécum pour les 

coaches 

En cours de rédaction par les membres du bureau, doit être 

terminé pour le forum  

 

2. Challenge de France  

Scorage : JC et SK, avec Aude Fatout et Michel Dussart  

Pour le play by play, la fédération fournira une clé 3G.  

L’espace scorage sera délimité et bloqué au public, avec des barrières Vauban.   

Arbitrage : les arbitres seront logés à Chartres, le club de Chartres a obtenu de l’un de 

ses sponsors un véhicule, les officiels viendront à Montigny avec celui-ci. 

Balles : Elles seront fournies par la fédération, les officiels doivent les apporter à 

Montigny, on prévoit quelques boites au cas où.  

Restauration : les repas sont à 10 euros, à ce jour seule la fédération a commandé les 

repas pour les officiels (8 repas pour le jeudi et 10 pour le vendredi). Il semblerait que 

les équipes ne  choisiront pas la formule repas, mais préfèreront les sandwichs.  

AC a demandé à la mairie une autorisation temporaire d’ouverture de débit de boisson.  

Des tables et des chaises seront installées au bout des gradins, côté gauche pour les 

officiels.  
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Bénévoles : 

JFD : Animation et Sono  

AC,  VL : Buvette 

Alexandre Couton, Jean Baptiste Oszenda : préparation du terrain  

Quelques personnes se sont aussi proposées pour aider à la buvette  

 

Parking : AC va rappeler à la mairie la nécessité de réserver le parking aux usagers du 

gymnase, fermeture tous les soirs à 23h, et fourniture de chaine et cadenas aux 

gardiens, car les riverains arrivent à ouvrir la grille en soulevant le loquet.   

 

AC se charge de racheter de quoi compléter la pharmacie, car nous avons constaté que  

peu d’équipe se déplacent avec leur pharmacie. JC ira acheter des sachets de petits pois 

surgelés, c’est  plus  conformable que les poches de glace. 

   

SK envoie une invitation au Conseil Général,  AC à la CASQY  

 

3 Tournoi à Bussum et à La Guerche :  

Bussum 18 U   

les 24 et 25 mai, départ du Gymnase le samedi 24 à 9h  

A ce jour treize 18U ont répondu présents pour ce déplacement. A ces joueurs, il faut 

ajouter le coach (Rodolphe Le Meur), les 2 chauffeurs (JFD, TR), l’arbitre (Valentin 

Jacquemard) soit 17 personnes. Nous avons réservé 1 véhicule 9 places et un monospace 

7 places, il faudrait donc un véhicule supplémentaire, on va faire le point au niveau des 

parents qui souhaiteraient aller à Bussum. 

Cette année, seuls les 18U seront du voyage.  

SK se renseigne pour le règlement du Barbecue du samedi soir.  

AC envoie à tous les joueurs le formulaire d’autorisation médicale et leur rappelle la 

nécessité de demander la carte Européenne d’assurance maladie.  

 

La Guerche  12 U 15 U 

Les 23 et 24 mai : départ du gymnase le vendredi 22 mai à 17h 30. Départ de la Guerche 

le dimanche à 18H  

Le trajet se fera en autocar, les parents qui souhaitent assister au tournoi pourront 

monter dans l’autocar, sous réserve du nombre de places disponibles, pour ces derniers 

la participation sera de 20 euros pour le transport, charge à eux de payer leurs repas 

sur place. Le montant demandé à chaque joueur est de 50 euros comprenant le 

transport, les repas à la Guerche et le Mac Do du dimanche soir. En revanche, les 

joueurs doivent fournir leur pique-nique pour le vendredi soir. 
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La Guerche 18U et softball 

Les 6 et 7 juin, le déplacement se fera en car, départ du gymnase le samedi 6 juin à 5h. 

Départ de la Guerche le dimanche à 18H. Le montant demandé à chaque joueur est de 

50 euros comprenant le transport et les repas à la Guerche. En revanche, les joueurs 

doivent fournir leur pique-nique pour le vendredi soir et prévoir de l’argent pour le Mac 

Do du dimanche soir. 

 

3  Fête du club : 

Elle aura lieu le samedi 13 juin à partir de 19h, le lieu reste à déterminer. 

Il faut récupérer le barbecue, stocké chez Noel Ehrt. JC se propose de le faire.  

Prévoir d’acheter des maniques pour éviter les brûlures, AC et TR s’en chargent chez 

Métro. 

417 offrira 3 tabliers brodés au logo des Cougars. 

JFD installera un terrain  pour des matchs parents enfants. 

Les tarifs restent inchangés 6 euros par adulte 4 euros par enfant de moins de 12ans 

sur réservation. Le tarif est plus élevé sur place.   

On demande à chaque participant d’apporter soit une entrée, soit un dessert.  

AC se charge de la communication, site, Facebook, mail.  

 

 4 Question diverses : 

 SK fait remarquer que bien souvent les feuilles de remboursement de frais 

kilométriques sont mal remplies ; il est décidé que seules les feuilles correctement 

renseignées seront remboursées. 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22h  

 

Prochaine réunion le mardi 9 juin à 20h15 


