COMPTE-RENDU du 8 Décembre 2018
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Présents : Julien, Christophe, Sophie, Céline, Florent, Nadège, Alice et Bernard
Absent : Jessica

1. Point sur les licences
Il manque toujours la licence papier de Stéphane Stromboni, elle a été demandée au comité qui
avait juste oublié de l’imprimer.
Christophe va redemander une licence papier pour Céline GALLIOZ.
Au 8 décembre, il reste 5 licences à faire faire :
- TOM - U13 - en cours
- LOLA - U11 - en cours
- Marie – entraineur
- David – Loisir
- Laurent – Loisir
2. Chasubles
Céline doit commander :
- 4 S/M pour les U18
- 1 S/M pour Lucas S
3. Point Trésorerie
Christophe se charge d’aller payer la facture de SV Boutique pour la dernière commande de
chasubles.
Faire un mail à la famille NEMOUCHI pour qu’ils refassent un chèque en enlevant les 5€ du
deuxième enfant, de même pour la famille BLACHON.
Sophie rembourse les trousses de secours à Céline.
4. Chèque jeune
ATTENTION : les chèques de 4€ pour « découverte sportive » ne devraient pas être utilisés pour
le paiement des licences.
ATTENTION : les chèques sont nominatifs, les licenciés ne peuvent pas utiliser les chèques de
leurs frères et sœurs.
Songer à le noter dans la notice d’inscription pour l’année prochaine.
En attente du remboursement, le récapitulatif des chèques donnés se trouve dans NEXTCLOUD/
Dossiers inscription/Dossiers inscriptions 2018-2019/cheque jeune.
5. Achat de l’ordinateur
Julien s’en est occupé, en attente de réception et attente de la facture pour remboursement de
Julien.

6. Match U20 du 12 janvier
Nadège doit demander une dérogation pour ce même jour mais à 13h30 ou pour un vendredi soir.
Nous n’avons pas le gymnase le matin et, pour cause d’un tournoi de foot, nous n’aurons pas le
gymnase après 16h00.
7. Basket en Famille
Cet évènement ne pourra pas se dérouler le 12 janvier en raison d’un tournoi de foot.
La date du Vendredi 25 janvier à partir de 18h30 a été arrêtée :
 Christophe se renseigne auprès de la mairie pour voir si le gymnase de Beaucroissant est
disponible.
 Voir pour appeler la société MONIN pour un chauffage.
 Appeler le Don du Sang pour qu’ils participent à la soirée.
 Mettre la pression pour les tenues des U20.
Céline envoie des invitations aux licenciés dès la réponse de la mairie + inviter les mairies + don
du sang.
 Relance des invitations début janvier.
Pour le programme de cet évènement, voir le Compte-rendu de la dernière réunion (17-11-2018) +
Alice prévoit un mini-tournoi (?).
La liste des courses sera élaborée durant la réunion de Janvier.
8. Rôle des parents référents
Il n’y a pas de demandes particulières de la part des parents.
Alice va refaire un mail pour bien réexpliquer le rôle de chacun juste avant la deuxième phase du
championnat.
9. Disponibilité du gymnase d’Izeaux le 9 février 2018
C’est une demande de la part du comité, nous allons contacter la mairie pour connaître la
disponibilité.
10. Problème de verrouillage du gymnase
ATTENTION : la porte du gymnase a été trouvée non verrouillée plusieurs fois : il faut bien faire 2
TOURS DE CLEF.
Il en est de même avec les placards à ballons, bien penser à fermer le petit loquet d’en haut et
bien faire 2 tours de clefs ensuite.
 Ecrire un mail aux entraineurs et aux membres du bureau pour faire la remarque.
11. Point clefs
Faire un mail aux membres du bureau ainsi qu’aux entraineurs pour qu’ils amènent les clefs le
vendredi soir du 21/12.
12. Baby Noël
L’inscription est faite, 9 enfants sur les 12 participent.

13. Pucier
Sophie et Carinne ont bien avancé sur l’organisation du pucier du 31 mars 2019 à Izeaux.
Quelques points en vrac :
 Place disponible à l’intérieur ET extérieur du gymnase
 Une adresse mail sera créée exprès pour l’inscription au pucier
 Un numéro de téléphone spécial sera utilisé pour l’inscription (voir point 14)
 Achat de 10 piquets pour la pub. Le club de théâtre (amie de Sophie) en prend 10 aussi,
nous nous les prêterons.
 Céline se chargera au moment venu de la pub sur facebook.
 Céline doit retrouver les codes d’accès de différents site web (bièvre-est, vide-grenier ???)
pour la pub.
 Chercher le papier fluo jaune en A4 et A3 sinon en racheter.
 Christophe s’occupera de la grande banderole car il a le matériel.
 Voir si assez de barquettes de frites
 Il y aura un doodle lancé aux licenciés pour s’inscrire pour l’organisation.
 Les licenciés se verront remettre un petit nombre de flyers qu’ils devront distribuer.
 Pêche à la ligne pour les enfants ?? Tombola ??  appel aux lots auprès des licenciés
 Idée de pré-commande des « repas » auprès des exposants dans le dossier d’inscription.
 Fromage à peser, Bernard s’occupe de voir le prix d’une meule auprès d’une coopérative.
14. Abonnement téléphonique pour l’association.
Nous allons nous renseigner pour prendre un abonnement téléphonique à petit prix (Free 2€) pour
l’association. Ce numéro servira déjà pour le pucier et nous le garderons pour le club par la suite.
15. Site Web
Ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion (en présence ou non de Bernard qui fait le lien
avec le webmaster).
16. Reprise du club la saison prochaine
Prévoir réunion bureau + Comité directeur à ce sujet.
 Prendre contact avec Renage
 Combien d’équipes potentielles l’an prochain
Prévoir réunion en Mars avec tous les licenciés pour parler de l’avenir du club.
Prochaine Réunion le Samedi 19 janvier à 9h00 à Izeaux.

