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Date : 06/09/2016 

Lieu : Jean Maréchal  

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

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

Vathère (NV) – Arnaud Péramo(AP)- Thierry Raphet (TR)- Jean 

François Duchossoy (JFD)- O David(OD)- 

Excusés :  Christophe Herard (CH) 

 

Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours 

2. Point sur le Forum 

3. Tournoi 2017   

4. Assemblée générale  

5. Questions diverses   

 

Début de réunion : 20h20 

 

1. Point sur les actions en cours  

Les actions en vertsont clôturées  

 

Vadémécum pour les 

coaches 

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

partie de JC et VL  

Indemnités formation  AC  a contacté le président du Montpellier baseball club, il 

a répondu que c’est à la fédération de faire la demande. AC 

a écrit dans ce sens à la fédération,à ce jour pas de 

réponse ; TR s’en occupe     

Achille Challenge  AC attend un courrier de la fédération pour présenter le 

projet  à la municipalité, TR s’en occupe  

 
2. Forum :  

JFD présente le bilan : 24 inscriptions, 27 demandes d’essai, pas beaucoup de 6 U et 

9U , il semble que le public ne soit pas venu aussi nombreux que les autres années .  

La fiche avec les jours et heures d’entraînement était une bonne idée, il serait 

souhaitable d’y rajouter, l’adresse du terrain, ainsi que l’adresse où renvoyer les 

documents d’inscription si l’essai a été concluant. Pour l’an prochain il faudrait avoir des 

photos de chaque équipe, à afficher au forum.  

L’essayage des uniformes aura lieu les 1er et 8 octobre de 13h 30 à 15h30   
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3. Tournois 2017 :  

Tournoi de Pâques seniors : sur 3 jours les 15, 16, 17 avril,  avec 5 équipes, inviter une 

équipe étrangère, AC trouve les contacts,  AP fera les courriers, il y a déjà les Saints 

reste 3 équipes à trouver.  

Tournoi de printemps 12 U  15U : 8 , 9 , 10  avril , 4 équipes dans chaque catégorie il 

faut dès maintenant prévenir les parents de réserver ces dates-là , et voir quelles sont 

les familles susceptibles , d’offrir un hébergement.  

JFD contacte les clubs ayant les mêmes congés que nous, et essaie de trouver une 

équipe étrangère. JC a les contacts des équipes 12U et 15U  

 CL  a eu l’accord du club de BMX pour faire une initiation, aux enfants présents lors du 

tournoi.  

Pour les tournois on demandera aux équipes de venir avec un arbitre et un scoreur, la 

participation financière sera de 100 euros pour le tournoi senior et 50 euros pour les 

tournois jeunes. Un chèque de caution de 150 euros sera demandé. 

  
4. Assemblée générale : 

Elle aura lieu le 25 novembre, le service des sports n’a pas encore donné le lieu. Dès que 

le lieu sera connu AC préparera la convocation.  

Cette assemblée sera élective tous les membres du Conseil d’Administration qui 

souhaitent  se représenter devront faire acte de candidature.  

 

 
5. Question diverses : 

Certificat médical d’aptitude : TR a RDV demain au CNOSF afin de savoir quelle 

conduite les clubs doivent adopter. Cette année, au club nous demanderons un certificat 

médical à tous les adhérents, et nous mettrons en œuvre le nouveau décret à partir de 

l’an prochain lorsque  le questionnaire de santé sera diffusé.  

 

Séances à l’essai : AC se renseigne auprès de l’assureur du club, afin de savoir si les 

personnes effectuant un essai sont assurées. 

 

Franchise assurance fédérale : avec la nouvelle assurance fédérale, la franchise est 

désormais à 250 € au lieu de 100, AC envoie un mail à la fédération pour connaitre la 

raison de cette augmentation. 

 

Relation avec la banque du club : JC prépare un courrier à la direction régionale pour 

faire part de notre mécontentement quant au refus de l’autorisation de découvert et 

l’absence de communication de la conseillère.  
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Kermesse de l’institut franco-Japonais : AC se renseigne auprès de Mr Higashiyama 

Prochains matchs seniors : Le 18 et 25  septembre nationale 2 réception de Toulouse et 

de Brive  

Le 24 et 25 septembre les S1 se déplacent pour les 2 premiers matchs de la finale du 

championnat de France D2, soit à Saint Just Saint Rambert, soit à La Rochelle   

Le 1er et 2octobre matchs 3, 4 et 5  à domicile  

AC  a demandé à Cédric de réaliser une affiche pour la finale à domicile 

JFD assurera l’animation, AC recherche des lots pour la tombola   

 

 

 

 

Prochaines réunions : mardi 11 octobre à 20h 15  

        Jeudi 17 novembre à 20h 15   


