COMPTE RENDU Réunion du 28 février 2022

Présents : Jean-Yves ROUX - Frédéric ALAIRE - Florence BELLANGER Francis PARROT - Joël LAFON - Marc DURAND – Johan LAFON - Jessica BACHANI
Marie-Line LASSERRE
En visio : Mike DELEU - Doryan GUIGNE
Excusées : Séverine DURAND – BORDE Corinne

I- Commission Sportive
• Bilan Stage Vacances Février → seulement 15 joueurs y ont participé
avec une majorité de U11.
Déception de la part des organisateurs car peu de licenciés de U13 à U18 présents :
5 sur 39
Modification de l’organisation → pas d’ateliers théoriques sur l’arbitrage → pas
adaptés pour les plus jeunes.
Un remerciement aux animateurs, Julie Fouladoux et Louis Hume (anciens licenciés
du club), Doryan, Stéphane et Julien.

Stage prévu pour les prochaines vacances : Samedi 23 avril 2022
•

Reprise Championnat

→ Un seul match (seniors) programmé sur Montpon : samedi 02 avril 2022 à
20h30
→ Johan avait fait la demande auprès du comité, d’un nouveau report sur les
matchs des U11-1, U13G et U18F prévus le 06/02/22 reportés au 26/02/22 pour cause
de covid chez les adversaires.
Seul le match des U18F sera joué le 9 avril ; les U11-1 et U13G sont déclarés forfaits.
JY doit en référer au comité car le 26 février ( jour de vacances scolaires), n’est pas
une journée de rattrapage de matchs reportés !!!

II- Commission Evénementielle
•

Achats Matériels pour les vide-greniers et challenge Véro
Frigo (voir dans le local de Montignac)
Validation du bureau de l’achat de 2 bains marie → Fred doit se
renseigner sur les prix (Promocash, Le Bon Coin)

•

Chasse aux œufs et concours de dessins

- Une animation « chasse aux œufs » aura lieu le samedi 23
avril, le matin, sous forme de jeux → départ parking gymnase et animations sur le
parcours de santé animé par Johan. L’idée est de valoriser l’aménagement du
nouveau parcours de santé de Moulin Neuf.
Solliciter les supermarchés Casino, SuperU, Proxi pour les œufs en chocolat

- Un concours de dessins en association avec une
boulangerie sera organisé parallèlement comme l’année précédente. (voir avec le
Fournil de Montpon)
- Idée de regrouper cette matinée avec le stage de vacances (avec
éventuellement des tournois 3x3)
•

Vide-Grenier : le 15 mai 2022
-

•

les réservations ont débuté
Ouverture le dimanche matin à 07h00 au lieu de 06h00
Lister des gens à solliciter pour le placement le dimanche matin

Challenge 3x3 : 25/26 juin 2022

- Réflexion par rapport aux travaux du gymnase : pourra-t-on
maintenir cet évènement si gymnase en travaux ? possibilité d’utiliser les terrains de
tennis, si jamais les terrains intérieurs sont impraticables.
- Il faudrait officialiser l’évènement sur les sites sportifs
- Johan doit demander un devis pour les tee-shirts 3x3, à Sport
Villages.

III- Commission Communication / Financier
•

Maillots U13F : sponsorisées par Cerise Technique (550€ le jeu

complet)
Le club souhaite inviter ce sponsor pour le match des seniors le 02/04/22, où toutes
les équipes jeunes seraient présentées et notamment les U13F avec leurs nouveaux
maillots.
•

Boutique Sport 2000 :

- Arrêt de la Boutique Sport 2000 : articles et flocage de mauvaises
qualités et aucun effort de la part du responsable.

•

Communication sur les réseaux : Doryan remplace Léa, pour ce

Poste.
JYves soumet une réflexion autour du peu de publications et de communications sur
les équipes du club, résultats,…. Il propose de charger une personne pour
communiquer chaque week-end une récap des matchs de tous les niveaux avec
photos et émet l’idée de débuter ce week-end avec les U13F et leurs nouveaux
maillots.

IV- Divers
Journée Spéciale Coachs : proposition d’organiser une journée à
destination des entraîneurs pour les remercier de leur investissement au sein du club.
Date du samedi 14 mai bloquée (veille du vide-grenier…..organisation à voir pour le
traçage et préparation car il va manquer du monde…le club doit faire appel à de
nouveaux bénévoles….)
Programme de la journée en cours de réalisation
•

•

Vente Muffins : Samedi 05/03 matin, de 10 à 12h00, pendant les
entraînements, organisée par des jeunes du lycée professionnel boulangerie
pâtisserie, au profit d’un voyage pédagogique.
Le club propose d’acheter 30 muffins pour les petits présents à l’entraînement.
•

Fred va être immobiliser un certain temps, et ne pourra assurer les
entraînements du samedi matin → trouver impérativement un remplaçant → Fred va
en informer les parents samedi matin et leur demander si un serait intéressé, et voir
éventuellement avec Grégory….

Prochaine Réunion le 14 mars 2022

