
      CA Janvier 2022 
DATE : LUN. 10 JANVIER 

DÉBUT : 19H30 
FIN : 21H00 

LIEU : LA NEUSTRIE 

  
Présents 
  
Grégory PINEAU 
Hervé MOREAU 
Thibault TREMBLE 
Gwenaëlle HERROU 
Valérie MAUSSION 
Nicolas BOUTELOUP 
Arnaud MASSON 
Séverine HAMONOU 

  

 
1. Partage d’informations sur le CD du 03 janvier 2022. 

  
 Nouveau protocole COVID 

Ecrire une procédure à destination des parents pour éviter que la gestion des cas monopolise trop de 

membres de l’Association. 
  

 Assemblée Générale annuelle  
Planifiée le 29 janvier prochain sans moment de convivialité pour le moment. La convocation peut 

être envoyée. 
Ordre du jour : Lecture du rapport moral, du rapport d’activités, du rapport financier aux membres du 

CA pour validation. 
  

 Renouvellement du CA : tour de table pour évoquer les souhaits de chacun. 
Arnaud, Valérie, Gwen, Nicolas, Hervé, Greg, Thibault, Séverine + Elodie se prononcent pour 

continuer leur implication au sein du club. 
Il faudra poser la question à Julien, absent ce soir. 

  
 Pré-inscriptions : se préparer pour pouvoir les gérer par le site internet du club. 

Pour se faire, chaque licencié doit avoir un compte sur le site. L’action relative aux créations de 

comptes sera lancée au printemps. 
  

 Administratif : L’entretien annuel d’Anthony est programmé pour mercredi. 
La situation est clean au sujet de son congé paternité. 

                Introduction de services civiques et BP JEPS. 
  

 Arbitrage / Planning : La Neustrie a un taux d’occupation élevé. 
On ne peut plus gérer l’Ecole d’Arbitrage donc on ne peut plus former en interne et on perd des 

points et certains privilèges. 



Les désignations sont de plus en plus compliquées à mettre en place. C’est un vrai casse-tête et c’est 

particulièrement chronophage. 

Jérôme Mahé souhaite arrêter l’arbitrage. 
  
 Achat : 2 nouveaux PC 

Point sur les différents bugs e-marque. 
  
 Sportif et technique : Prochaine commission le 26 janvier. 

Aucune descente sur la première phase.  Des montées effectives. 
Préparation de la saison prochaine. 
  
 Trésorerie  

Remboursement en cours auprès des familles du Pass'Sport. Remise du règlement par chèque en 

physique avec une feuille d'émargement attestant de la remise du règlement. 
  
 Le repas du club : Prévu le 26 mars prochain. 

Or, les seniors gars jouent ce soir là. Pas de décision prise pour le moment. 
   

2. Tour des commissions : 
  

 Commission animation : Penser à lancer les invitations pour le tournoi du club. 
  

 Commission communication : Arnaud demande un peu d’aide sur toute la partie visuelle car  

 dispose de peu de temps. Est-ce qu’on pourrait demander aux services civiques ? 
 Proposition : identifier beaucoup plus de jeunes du club pour les tagger sur les stories du club 

 et toucher plus de monde par du « partage » de nos stories. 
 Thibault se propose d’aider Arnaud. 

 Faire une communication sur la date éventuelle du repas du club. 
 Refaire un « Save the date – A vos agendas » ?? 

  
 Commission Sponsor : RAS 

 
 Commission Planning : 

 Beaucoup de dérogations à faire. 
 6 matchs reportés ce week-end pour cause COVID 

 Il faut replanifier des maintenant les matchs annulés et faire les désignations associées. 
  
  
  
Séance clôturée à 21h30 

Modifier le compte-rendu 

https://bouguenaisbasket.fr/private/reunions/compte-rendu/38

