Réunion de bureau 2016-06

Date :
Lieu :
Présents :

Excusés :

24/05/2016
Jean Maréchal
Annie Couton (AC)( rédactrice du CR ) –Julie Couton (JC)- Vincent
Lefebvre (VL) – Cyril Lenoble (CL) - Nicolas Vathère (NV) –
Arnaud Peramo(AP)- Thierry Raphet (TR)- Jean François
Duchossoy (JFD)
Christophe Herard (CH)- O David(OD)- Soazik klein (SK)

Ordre du jour
1. Point sur les actions en cours
2. Préparation rentrée, Forum
3. Assemblée générale
4. Questions diverses
Début de réunion : 20h15
1. Point sur les actions en cours
Les actions en verts sont clôturées
Vadémécum pour les
coaches
Indemnités formation

Les documents ont été envoyés par AC, reste à faire la
partie de JC et VL
A ce jour le club de Montpellier, n’a pas répondu au courrier
envoyé par AC, pour les indemnités de formation de Melissa
Mayeux et Frédéric Walter. AC va recontacter le président
par téléphone.

1. Préparation rentrée

Ce soir à 19h il ya eu une réunion avec les coachs pour définir quels seront les coachs la
saison prochaine. Un compte rendu de cette réunion sera diffusé prochainement.
Le forum des associations se tiendra le 3 septembre au gymnase Pierre de Coubertin de
9h à 19h.
Le stand sera installé le vendredi soir, se propose, AC, JC, JFD, AP et NV.
Le samedi seront présents : le matin AC, JC, AP, JFD, l’après midi : NV, CL, VL.
La fiche d’inscription a été validée par mail, et elle pourra être mise sur le site dés le
mois de juillet (NV).
Pour les séances d’essai, il serait peut être utile de faire signé une décharge par le
joueur ou les parents. Les séances d’essai peuvent avoir lieu tout au long de l’année, afin
de ne pas perdre d’éventuels adhérents.
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2. Assemblée générale : elle aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 à 20h, AC demande une
salle à la municipalité. Ce sera une assemblée générale élective.
3.

Questions diverses :

Réfection du terrain : Lundi 27 juin AC a eu une réunion avec le service des sports, les
travaux débuteront le 15 juillets 2017 pour une durée de 4 mois, il est prévu de changer
le synthétique, de reprendre tous les éléments de serrurerie (clôture) AC a demandé la
création d’un bullpen, la mise en place d’accroche pour les terrains jeunes.
Les filets au niveau du champ gauche seront rehaussés
AC a demandé l’insertion du logo du club sur le synthétique. JFD demande s’il serait
possible de mettre un téléphone entre les dug out et la cabine de scorage.
Fête du club : 111 personnes y ont assisté, le budget a été équilibré. AC a fait
l’inventaire des achats et des produits restants.
Open 18U : les coachs des 18U souhaitaient participer à un championnat de France 18U,
ils ne souhaitent pas participer à un open.
Tournoi 2016 : dés le mois de septembre il faut avoir
définis les dates, pour les
tournois jeunes , afin de prévenir les parents.
Pour se différencier des autres tournois proposés, on proposera une journée festive,
voir avec le vélodrome et le club de BMX pour faire une initiation au BWX
Essayer d’établir une convention avec le camping de la base de loisir pour l’hébergement.
Il faut aussi prospecter auprès de club étrangers pour le tournoi de Pâques.
Amendes : Les S1 lors de leur déplacement à la Rochelle ont contrevenu au code de la
route, ils ont donc eu deux amendes pour un montant de 135 euros, ces dernières ont
été envoyées au club, après discussion il est décidé que le club paiera les amendes et se
fera rembourser par le conducteur.
Achille Challenge : le club a été sollicité par la fédération, pour recevoir le Achille
Challenge, compétition internationale de softball qui aura lieu les années impaires. Un
accord de principe est donné sous réserve de l’accord de la municipalité.
Fin de la réunion à 22h20

Prochaine réunion le mardi 6 septembre à 20h 15 Gymnase Jean Maréchal
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