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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
DU 06/11/2017 

 
Personnes présentes : Christelle GOUZOU, Michel AZEMAR, Jonathan LEDOUX, 
Bernard LARRIBEAU, Olivier KAPP, Loïc MOUTOUCARPIN, Gaëlle LAURIOL 
 
Personnes Excusées : Fabrice SABOURAUD, Kévin MOUCHAGUE, Nathalie DURAND 
 
Ordre du jour : 
 

1. Point trésorerie (Fabrice) 
2. Point sponsoring (Michel) 
3. Point licences (Michel) 
4. Point commandes en cours (Gaëlle) 
5. Compte rendu de la réunion d’arbitres (Loïc) 
6. Préparation arbre de noël (Bureau) 
7. Date du prochain bureau (Bureau) 
8. Questions diverses 

 
 
1- Point trésorerie 

Michel : Le compte courant se porte bien avec un solde positif de 5600 euros. Il 
reste 1500 euros de prélèvement pour le comité à prévoir. Nous avons 
enregistrés 13000 euros de licences mais beaucoup de mutation ont du être 
financer.  
Enfin pour information, Les panneaux réglables financés par la ville sont arrivés.  
 

2- Point sponsoring 
 
Michel : Pas de nouveautés pour l’instant, il faut rencontrer le nouveau directeur 
du magasin Leclerc et relancer nos partenaires actuels.  
 

3- Point licences 
 
Michel : 147 licenciés, une progression d’une petite dizaine depuis l’année 
dernière. Une bonne dizaine de mutation est à prendre en compte.  
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D’autre part, il faudra faire un point sur les cartons de licence en fonction des 
équipes, il semblerait qu’il en manque encore quelques uns.   

 
 
4- Point commandes en cours 

 
Gaëlle : Nous avons réceptionné  les maillots benjamines filles et le jeu de 

chasubles pour les minimes garçons.  
 
Le bureau demande l’achat de jeux de chasubles supplémentaires pour l’école de 

basket et les séniors garçons.  
 
Gaëlle : Je regarde actuellement pour un nouveau costume de père noël mais les 

prix varient entre 20 et 150 euros. 
 
Le Bureau donne carte blanche pour l’achat du costume. 
 

5- Compte rendu de la réunion d’arbitres  
 

Loïc : Nous étions 8 présents pour essayer de planifier les arbitres en fonction 
des matchs pour faciliter la tâche à Olivier jusqu'à la fin décembre. Une autre 
réunion sera prévue pour la suite du championnat après les vacances de noël.  

 
Michel : Très bien mais si on est capable de faire ça pour les arbitres, on devrait 

faire ça pour la table de marque également.  
 
Gaëlle : Il faut relancer les parents dans chaque équipe pour faire le 

chronomètre  
 
Loïc : Il faut sensibiliser les jeunes sur e-Marque. 

 
 

6- Préparation arbre de noël  
 
Michel : Il faut déterminer le jour d’organisation, le mercredi 20 décembre semble 
être une bonne date. 
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Le bureau accepte la date proposée. 
Michel : Après l’entrainement de 17 à 18h, la distribution des cadeaux et les 
gouters vont être en bas comme l’année dernière. Il y a 35 enfants environ.  
 
Gaëlle : Pour le cadeau, je regarde pour des gourdes chez décathlon. 
 
Bernard : On donnera aussi un sachet de bonbons par enfant comme l’année 
dernière. 
 
Le bureau propose à Jonathan de renouveler sa candidature pour refaire le rôle du 
père noël. 
  
Jonathan : Je regarde ma disponibilité avec mon planning. 
 
Michel : Je pense qu’il faut aussi prévoir un événement avec nos partenaires en 
janvier comme par exemple avec la galette des rois, il faut les remercier et le 
faire  sur un match sénior si possible.  
 
Le bureau accepte la proposition, la décision sera prise au prochain bureau. 

 
7- Date du prochain bureau  

 
Décision prise pour le 04/12/2017 à 20h30 

 
8- Questions diverses 

Michel : Juniors, seniors, l’aspect retour au club doit être matérialisé afin de 
savoir qui fait quoi dans ces équipes pour le club. Je vais faire un point. J’espère 
en parler davantage au prochain bureau.  
 

 
 
Fin de la réunion à 22h 

 
Michel AZEMAR 
 
 
     Président 


