COMPTE RENDU Réunion du 18 Octobre 2021
Présents : Jean-Yves ROUX - Florence BELLANGER - Joël LAFON - Frédéric
ALAIRE - Jessica BACHANI - Séverine DURAND – Johan LAFON – Marc DURAND Marie-Line LASSERRE
Excusés : Mike DELEU – Doryan GUIGNE – Corinne BORDE – Christophe CANY –
Francis PARROT

I•

Commission Sportive
Point Boutique Club

- Marco, après son dernier rdv, à Sport 2000, nous présente sur papier,
les différents articles de la future boutique du Club, qui devrait être finalisée vendredi
22 octobre pour la soirée Halloween.
- Il en résulte que les produits sont beaucoup moins chers que l’ancienne
boutique « Village Sport 56 », et l’intérêt est d’autant plus important qu’on va travailler
avec quelqu’un de local et un partenariat.
- Les hauts (sweats, vestes, polos, tee-shirts…) pourront être
personnalisables avec le logo du club. On pourra aussi rajouter avec un surplus soit
les initiales (+1€50) soit le prénom (+3€30).
- Jean-Yves et Johan demandent le rajout de shorts en coton et de
gourdes sur la boutique.
- Pour les Sweats, Vestes et bas de jogging, ne sera vendu qu’une seule
couleur : le NOIR afin que tous les membres et joueurs du club aient la même tenue.
- Les commandes se feront groupées et aux nombres de 2 dans l’année :
L’idéal est d’en réaliser une mi-novembre (car le délai de livraison est d’environ 6
semaines) afin de la recevoir avant Noël et une autre en février.
- La vente débutera donc vendredi soir. Le club va essayer d’exposer des
modèles de différentes tailles pour pouvoir essayer.
- Par la suite un email de présentation de la boutique pourrait être envoyé
aux familles.

•

Sport Santé Bien-Etre

Ce projet, présenté par Johan lors d’une précédente réunion, est à l’étude et encore
trop de réflexions autour de ce sujet pour pouvoir débuter après les vacances de
Toussaint.
- Il est proposé, dans un premier temps, d’organiser une marche tous les
samedis matins avec un accueil café, suivie d’une Gym Micro-Fitness.
Quels tarifs individuels proposés ? (mensuel, trimestriel, à la séance… ?)
Quels intervenants pour encadrer ces séances ? Johan ? Marc ? un éducateur
extérieur au Club ? Financement ?
Ce projet pourrait et devrait être mis en place pour Janvier 2022, notamment pendant
les entraînements du samedi matin avec les parents et par la suite élargir avec des
personnes extérieures au club souhaitant pratiquer une activité sportive.

- Pour la suite, réflexions sur l’élaboration de séances sportives.
Plusieurs questions sont soulevées :
• Quels sports proposés (extérieur ou / et intérieur) ?
• Un sport par cycle ?
• Avec quels intervenants et avec quels moyens ?

•

Ecole de Formations

Johan et Mike travaillent sur ce projet pour une mise en place à la rentrée de Toussaint.
Ces formations auraient lieu tous les vendredis soirs.
3 pôles de formation : le jeu, autour du jeu, extra sportif
•

Le jeu : l'entraînement, le coach, l’arbitre, l’OTM

•

Autour du jeu : Responsable d’équipe, délégué de club et son équipe

•

Extra sportif : Secrétaire, Trésorier, Communication

Ce projet est très important mais il manque du monde pour le mener à bien. En
novembre, il faudrait contacter les personnes concernées pour éventuellement
organiser des réunions de présentation dès décembre.

II-

Commission Evènementielle
Halloween : Vendredi 22 octobre de 18h00 à 20h00.

•
•

Il faudra une personne pour contrôler le Pass Sanitaire à l’entrée principale.
Organisation de la soirée
Proposition Mise en Place par Marc :

▪
▪
▪
▪

18h à 19h00 : Mini Basket
19h à 20h00 : tournois 3x3 pour les jeunes et adultes
Concours de Lancers Francs
Concours de Tirs au panier pendant 3 min à :
18h45 → Mini-Basket
19h15 → Jeunes
19h45 → Adultes

▪
▪
▪
▪
▪

19h00 → Mot du Président / Photos
Ateliers Maquillage : Delphine, Mme SACRE
Ateliers Coloriage / Fresque : Corinne
Ateliers Photos
Espace Restauration : Auberge Espagnole
Il faut récupérer des tapis à la salle des Massias (Fred et Johan
vendredi) et paniers de basket (Fred)
Apéritif offert par le Club (prévoir d’acheter 10L de rosé → Joël,
Chips cacahuètes) / Boissons (canettes) déjà en stock
Bonbons → à super U (Joël)

▪
▪

•

Organisation préparation / décoration :
Déco Salle jeudi soir à partir de 18h30 : Jessica, MLine
Vendredi à partir de 15h00 : Florence (déco ballons) et préparation ateliers
(Fred, Johan, Mike)
➔ Envoyer un message sur les groupes whatsApp pour venir aider.

III-

Commission Administrative
▪ Point Licences
➔ 131 inscrits sur FBI
➔ 110 licences générées
➔ 125 licences payées (beaucoup de parents chez les U3/U5/U7, ont réglé
avant de saisir sur FBI)
➔ Une seule licence générée et impayée
➔ 2 assurances non réglées
➔ Peu de loisirs à ce jour (seulement 4 licenciés)

IV-

Commission Communication

▪ Point Photos et Calendriers
➔ Maquette du Calendrier présentée par Joël
➔ Certaines photos (réalisées à l’extérieur) devront être refaites à la salle.

V-

Divers
▪

Téléthon
Le Club a été sollicité par le Service des Sports de Montpon pour le Téléthon.
Une réunion aura lieu le 28 octobre au Foyer Municipal de Montpon, à 18h00.
Voir éventuellement qui serait libre pour y assister.

▪ Machine à bière
Devis réalisés : Modèle type sèche (sans bouteille de gaz) : 1300€ HT
Modèle avec CO2 : 1100€ HT
A voter à la prochaine réunion…..et à voir si on peut réparer l’ancienne.
▪

Frais kilométriques
JYves propose la possibilité de rembourser des frais kilométriques à Mike
(habitant à Bordeaux), au titre des trajets qu’il effectue pour entraîner et
coacher.
Le Bureau décide de l’indemniser à hauteur de 200€/mois pendant 10 mois.
Il sera proposé aux autres coachs de déduire leurs frais kilométriques sur leurs
déclarations d’impôts.

Prochaine Réunion le lundi 8 Novembre 2021

