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COMPTE RENDU DE LA REUNION BUREAU DU 
04/12/2017 

 
 
Personnes présentes : Christelle GOUZOU, Bernard LARRIBAU, Gaëlle LAURIOL, 
Michel AZEMAR, Jonathan LEDOUX, Olivier KAPP 
Personnes absentes :  
 
 
Personnes Excusées : Kevin MOUCHAGUE, Fabrice SABOURAUD, Nathalie DURAND, 
Loïc MOUTOUCARPIN 
 
  
 
Ordre du jour :  
 
0. manque d’encadrement sur les plateaux du samedi 2/12 
1. Approbation des comptes rendus 19/06 28/08 16/10 et 06/11  
2. Point Trésorerie. (Fabrice)  
3. Point Sponsoring. (Michel) 
 4. Point Licences. (Michel)  
5. Point commandes en cours. (Gaëlle)  
6. Point fonctionnement désignation OTM, difficultés rencontrées. (Nathalie)  
7. Organisation Arbre de Noel Décembre. (Bureau)  
8. Organisation réception Partenaires Janvier 2018. (Bureau)  
9. Date du prochain bureau. (Bureau)  
10. Questions diverses. 
.  
   
0. Michel est désabusé et propose à Olivier de refaire le tour des équipes et 

d’instaurer un roulement de chaque catégorie pour une permanence afin 
d’encadrer les plateaux du samedi matin. 
Olivier propose de faire un tableau pour que les joueurs s’inscrivent sur leur 
disponibilité. 
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1- Approbation des compte-rendus 
 

Approbation de tous les compte-rendus  qui seront donc mis en ligne au plus vite. 
 
2-trésorerie 
 
2000€ sur le compte. 
 
3-sponsoring 
 
Un panneau est en cours de réalisation pour un nouveau sponsor : il s’agit de « bulle 
de shamp » ; il sera posé pour janvier 2018. 
 
4- licences 
 
158 licenciés à ce jour, 2 en cours. 
On a un gros écart entre le nombre de licences payées et le nombre de cartons 
reçus. Michel s’est fait envoyer la compta depuis le mois de juillet et Fabrice a reçu 
un document du comité mais qui n’est pas à jour car arrêté au 15/10. 
Audrey du comité a traité tout ce qu’elle a reçu selon elle mais cette dernière ayant 
été absente pendant plusieurs semaines, le traitement des bordereaux ne semble pas 
avoir été correctement fait et il semblerait qu’au niveau postal, il y ait un gros souci. 
Michel a donc demandé aux entraineurs de faire un point précis des cartons 
manquants afin de demander des duplicatas (payants : 2€/licences) 
 
5- commande en cours 
 
Gaëlle a reçu les steps ce jour, ainsi que le costume du Père Noel et les chasubles. 
Achat prévu de sacs de sports pour les cadeaux des 36 enfants. 
 
6- désignation des OTM 
 
Nathalie étant absente, le point 6 est reporté à la prochaine réunion 
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7- Arbre de Noel 2017 
 
Mercredi 20/12 entre 17 et 18h. 
Christelle, Olivier, Michel, Jonathan et Bernard seront présents. 
 
8- Réception avec les partenaires 
 
Une invitation des partenaires sera faite pour un apéritif dinatoire avant le match 
seniors 1 du 27 janvier à partir de 19h30. 
 
9- Date du prochain bureau 
 
Le lundi 15 janvier à 20h30. 
 
10-Questions diverses 
 

 Galette des rois pour le club programmée au samedi 13 janvier (heure à 
déterminer) 

 Arbitrage du week end prochain : il manque des arbitres pour le week end 
prochain : voir avec Alexia, Nathan et Clévy. 

 Jonathan a 16 licenciés en cadets et il a vu les joueurs/parents pour voir si on 
pouvait faire une 2eme équipe ; 15 sont intéressés mais cela semble compliqué 
de créer 2 équipes avec cet effectif  (ce n’est pas un problème financier en 
tout cas si forfait général par manque d’effectif). Jonathan va creuser avec 
les joueurs, va chercher un coach et donnera sa décision définitive en suivant 
(avant le 15/12). De son côté, Michel va se rapprocher de St Ciers pour une 
éventuelle entente pour cette 2eme équipe. 
 

 
Fin de la réunion à 22h17. 

 
Michel AZEMAR 
 
 
 
    Président 

 


