Réunion de bureau 2016-10

Date :
Lieu :
Présents :

Excusés :

13/10/2016
Jean Maréchal
Annie Couton (AC)( rédactrice du CR ) –Julie Couton (JC)(Vincent Lefebvre (VL) – Cyril Lenoble (CL) - Nicolas Vathère
(NV) – Arnaud Péramo(AP)- Thierry Raphet (TR)- Jean François
Duchossoy (JFD)- O David(OD)- Christophe Herard (CH)
Soazik Klein (SK)

Invités : Alexandre Couton , Dylan Mayeux , Rodolphe Le Meur
Ordre du jour
1. Point sur les actions en cours
2. Division 1
3. Tournoi 2017
4. Assemblée générale
5. Questions diverses
Début de réunion : 20h20
1. Point sur les actions en cours
Les actions en vert sont clôturées
Vadémécum pour les
coaches
Indemnités formation
Achille Challenge

Tournois 2017

Courrier à la banque

Reste à rédiger la partie de JC et VL
La fédération à envoyé une facture au club de Montpellier
Il aura lieu à Boulouris au CREPS le championnat d’Europe
de softball, aura lieu en Italie, ce sera plus proche pour les
équipes invitées
JC a envoyer une invitation aux clubs ayant les mêmes
vacances que nous au printemps.
AC attendait la fin des championnats seniors pour lancer le
tournoi de Pâques . JFD doit voir avec une équipe suisse
JC a rédigé le courrier à la banque , AC doit l’envoyer en AR

2. Division 1 : La fédération a acté le forfait du club de Chartres , l’équipe 1 de Montigny ,
accède à la division 1 sans avoir à jouer les barrages. Les coachs de l’équipe 1 présentent
au Conseil d’administration plusieurs scénarios de recrutement, ainsi que leur coût. Le
choix s’est fixé sur la proposition N°2, recrutement de 2 étrangers et 4 joueurs
français soit un coût de 15000 euros. Il est indispensable que le club mette en place une
stratégie de recherche de partenaires, pour cela il serait utile de trouver soit un
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stagiaire soit un service civique. Il est aussi évoqué la possibilité d’un financement
participatif, Alexandre Couton doit se rapprocher de François Collet à la fédération
pour mettre ce projet en place.
3. Tournois 2017 : Tournois hivernaux AC a demandé des salles à la mairie pour les mois de
décembre, janvier et février, en attente de réponse.
4. Assemblée générale :

Elle aura lieu le 25 novembre au Gymnase Alain Colas la convocation sera transmise aux
coachs qui la transmettront à leurs joueurs, et elle sera affichée dans le gymnase, et
mise sur le site, comme indiqué dans les statuts.
Cette assemblée sera élective tous les membres du Conseil d’Administration qui
souhaitent se représenter devront faire acte de candidature.
5. Questions diverses :

Ligne de vêtements féminins : JFD présente les propositions de 417 feet ,le choix se
porte sur le modèle rose
OD constate que peu de joueurs sont venus pour les achats d’uniforme, il va demander
aux coachs de revoir avec les nouveaux joueurs quels sont ceux qui ne sont pas équipés
et il viendra prendre les commandes lors des entraînements après les vacances de la
Toussaint.
CH fait remarquer que la communication sur ces essayages, n’a peut-être pas été
optimale
NV, signale que sport easy a développé une formule club, payante par rapport au nombre
de licenciés. AP estime que la formule gratuite est suffisante.
JFD demande si on continuera à inscrire les jeunes en tournoi, AC ne voit pas pourquoi
on changerait de politique vis-à-vis des jeunes.
AP annonce que la ligue dans son dernier comité directeur a fait un point sur la
formation on attend le retour au niveau des clubs.
Fin de la réunion à 22h 10
Prochaine réunion : Jeudi 17 novembre à 20h 15 au gymnase Jean Maréchal
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