Réunion de bureau 2015-04

Date :
Lieu :
Présents :

Excusés :

14 avril 2015
Salle Jean Maréchal
Annie Couton (AC) – Olivier David (OD) – Jean-François Duchossoy
(JFD) - Soazik Klein (SK – rédactrice du CR) – Vincent Lefebvre
(VL) – Thierry Raphet (TR)
Julie Couton - Christophe Hérard

Ordre du jour
1. Point sur les actions en cours
2. Opening Day
3. Tournois
4. Challenge de France
5. Achille Challenge
6. Fête du club
7. Divers
Début de réunion : 20h20
En préambule, AC nous informe de la démission de Sébastien Renaud.
1. Point sur les actions en cours
En vert, les actions clôturées
Remplacement des
AC envoie le chèque à la mairie.
armoires du local
technique
Vadémécum pour les
En cours de rédaction (§1 et 2 AC - §3 et 4 SK - §5 TR coaches
§6 VL - §7 JFD - §8 JC - §9 Tous)

2. Tournois
Tournoi de jeunes à Montigny :
12U : Participants : Montigny – Bretagne – CD91 -Vauréal.
Les arbitres sont trouvés, mais on cherche des scoreurs.
15U : Participants : Montigny – Normandie – CD91 et une 4ème équipe formée de joueurs
franciliens.
Pour ces tournois, les repas sont fixés à 7 euros.
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AC fait faire les plaquettes pour les coupes pour chaque équipe ainsi que les plaquettes
pour les récompenses individuelles.
JFD commande les récompenses individuelles à 417 Feet.
La Guerche : le club a inscrit les 12U et 15U (les 23 et 24 mai) ainsi que les 18U et
l’équipe de softball (les 6 et 7 juin). Les cars Jouquin ont fait parvenir les devis :
12U – 15U (23 et 24 mai) : départ à 17h30 le vendredi – retour le dimanche soir (tard).
La mairie accepte de payer le transport (1800 euros)
18U – Soft (6 et 7 juin) : départ à 5h le samedi matin – retour le dimanche soir (tard)
Chaque équipe est composée de 12 (maximum 13) joueurs. Il est demandé 50 euros à
chaque joueur. Si des parents souhaitent bénéficier du car, il leur sera demandé une
participation de 20 euros. Le transport est offert aux arbitres et scoreurs.
3. Challenge de France
Rappel : Montigny accueille 5 matchs de poule les 14 (2 matchs) et 15 mai (3 matchs).
Montigny accueille le PUC, Savigny, Montpellier et Beaucaire. Il faut trouver du monde
pour la buvette ; le club proposera des menus à 10 euros pour les équipes à condition que
les repas soient commandés suffisamment à l’avance.
Le club propose un tee-shirt commun aux 2 clubs pour l’organisation : @417Feet
L’affiche commune a été proposée par Chartres ; elle doit être validée par la
fédération.
Le club va réaliser des flyers et des invitations.
Il faut également faire une fiche manifestation auprès de la mairie en demandant la
fermeture du parking 2 jours avant, un modem pour la connexion Internet pour le play
by play et des talkies-walkies.
4. Achille Challenge
Rappel : Montigny accueille le « Achille Challenge », compétition internationale de
softball du 11 au 14 juillet. AC et TR ont rencontré la mairie pour leur présenter le
projet et obtenir leur aval le 4 mars ; l’accueil fut très positif.
Pour ce tournoi, le club aura besoin de beaucoup de bénévoles (pour la buvette, le
parking, les caisses, l’animation, …), mais on attend d’abord l’accord de la mairie. On
lancera alors des appels aux bonnes volontés comme cela a été fait par Sénart pour le
Yoshida Challenge.
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