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Date : 22/03/2016 

Lieu : Jean Maréchal  

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

Klein (SK) - Vincent Lefebvre (VL) – Cyril Lenoble (CL) -  Arnaud 

Peramo (AP) – Jean François Duchossoy( JFD)- Nicolas Vathère 

(NV) - Olivier David(OD)- Christophe Herard ( CH)  

Excusé : Thierry Raphet (TR) 

 

Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours 

2. Tournoi de Pâques  

3. Opening Day  

4. Tournois  jeunes   

5. Questions diverses   

 

Début de réunion : 20h15 

 

1. Point sur les actions en cours  

Les actons en verts sont clôturées  

 

Vadémécum pour les 

coaches 

Les documents ont été envoyés par AC, reste à faire la 

partie de JC et VL  

BPJEPS Dylan Mayeux On attend la confirmation d’inscription et le coût total de la 

formation, pour pouvoir demander des aides de financement 

aux organismes où nous cotisons (AC) 

Modification adresse  Faite par AC auprès de l’INSEE, AC a  demandé à 

profession sport  de faire les modifications sur les fiches 

de salaire  

Trésorier  Démarches  faites à la banque  

Championnat IDF  Inscriptions définitives envoyées à la ligue  
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Produits Américains pour 

la buvette  

Produits trop chers, dates de péremptions trop courtes, 

quantité de commande trop importante, projet abandonné  

Ambassade du japon  Courrier en cours d’écriture par AC  

Institut Franco japonais  Courrier en cours d’écriture par AC 

Demande internet 

terrain  

Demande faite par AC à la municipalité qui étudie la 

faisabilité  

Partenariat  Un document a été réalisé et transmis à AC, il faut le 

finaliser et trouver les partenaires potentiellement 

intéressés par notre club  

 

2. Tournoi de Pâques  

Saint Lo a prévenu aujourd’hui qu’il ne venait plus, il y aura donc 2 équipes de Montigny, 

les S2 S3  et les S1.  

Le tournoi a été agréé par la CNAB, il comptera pour la préparation des arbitres.  

Pour la old Star, AC a pris des licences loisirs pour ceux qui ne sont plus licenciés, afin 

qu’ils soient assurés  

417 feet fera et offrira les tee- shirts pour cette équipe 

  

3. Opening Day  

Les Cheerleaders nous ont précisé leur tarif ce sera 100 euros,  

Bâche avec le N° 8, le choix se porte sur des dimensions 1m* 1m ; elle sera mise sur le 

terrain le jour de l’opening day. 

 

4.Tournois jeunes  

12U, actuellement il manque 1 équipe JFD, la recherche ?  

15U, 4 équipes 

AC se renseigne auprès de la mairie pour faire venir un food truck, pour avoir frites et 

hamburgers   

La Guerche : AC a fait de demandes de devis pour des autocars, à ce jour seul les cars 

Jouquins ont répondu.  

La  participation des familles en 12U et en 15 U sera  décidée à la prochaine réunion, 

mais elle sera majorée pour les joueurs des autres clubs qui se grefferont aux équipes 

de Montigny.  

 Bussum ; le déplacement se fera en véhicule de location.  

AC attend les coordonnées  bancaires de Bussum afin de pouvoir faire le virement pour 

l’inscription et le barbecue du samedi soir.  
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5.Questions diverses : 

  

 Assemblée  générale de l’Office Municipal des Sports le 17 mai, il faut 8 

représentants du club, on proposera  8 membres du CA, si   certains ne  peuvent y 

aller, ils donneront procuration. 

 AC informe qu’elle se présentera au comité  directeur de l’OMS.  

 Fête du club, AC proposera 2 dates au service des sports le 4 et 18 juin, on 

demandera la salle Jacques Brugnon, avec le terrain en herbe des 4 pavés. 

 Pour la Guerche  AC doit réserver des chambres à l’hôtel la calèche, pour le 

chauffeur du car, SK, JC et AC. 

 Ryan Juarez , le joueur américain entraîne  les jeunes avec Dylan il n’était pas 

prévu dans les accords passés avec lui pour sa venue qu’il entraîne les seniors 2 et 

3 , on peut lui demander ponctuellement des conseils pour le pitching.   

 L’imprimante d’AC étant tombée  en panne, le club paiera la prochaine imprimante.  

 AC a commandé des maillots d’arbitre, et des strickers  SK demande s’il serait 

possible de mettre l’écusson du club, sur les maillots  afin de les reconnaitre, et il 

faudrait marquer les stickers  pour éviter leur disparition.  

 JC demande  l’achat de planches pour les scoreurs.  

 Il faut refaire les pharmacies des équipes AC s’occupe de voir ce qu’il manque  

 NV propose l’élaboration d’un questionnaire pour les demandes de prestation par 

les CE ou autres. La majorité des membres présents est d’accord pour dire qu’il 

ne faut pas trop en faire dans l’année, et les prestations seront étudiées au cas 

par cas.  

 Equipe féminine, nous ne sommes pas opposés à cela, pour le moment nous n’avons 

pas de filles pour le baseball, si certaines veulent intégrer le club, elles peuvent 

jouer en régionale. Au moment des inscriptions ne pas diriger les filles 

systématiquement sur le softball. 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22h 10  

 

Prochaine réunion le Jeudi 14 avril à  20h  gymnase Jean Maréchal  
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