
COMPTE-RENDU
CA Avril 2022

Le 11/04/2022 - 19H30
à

Présents : BOUTELOUP Nicolas, HAMONOU Séverine, LOUSTAU DAUDINE Catherine, MASSON Arnaud, MOREAU Herve, PINEAU Grégory,
TREMBLE Thibault

Absents : AUBRET Julien, BABIN Karine, HERROU Gwenaëlle, MAUSSION Valérie, PINEAU Elodie

CA  du 02 avril 2022

 

Présents :

Hervé MOREAU

Séverine HAMONOU

Thibaut TREMBLE

Gwenaëlle HERROU

Catherine LOUSTAU

Nicolas BOUTELOUP

Arnaud MASSON

 

Absents excusés :
1. Point sur la communication

Il faut profiter de la trêve sportive des trois ou quatre prochaines semaines pour communiquer sur nos différents évènements.

Sondage pour la saison prochaine, tournoi du club, tournoi des parents.

Il faudrait également voir comment s’organise la tenue des stands pour notre tournoi (Bar, frites, grillades, sucreries/gaufres/crêpes, pêche à
la ligne, Sportif -table et arbitrage).

Organisation de la fête du mini-basket -> Relance à faire auprès des coatchs -> 1 équipe / catégorie
Lancer le sondage semaine pro (début des vacances) avec un retour pour le 25/04.
Arnaud : communiquer sur les réseaux pour relancer sur la réponse du 25/04
Arnaud : créer un évènement facebook pour le tournoi
Annonce sur les regroupements
Rappel des matchs de coupe qui ont lieu le 23 et 24 avril d’ici à la semaine prochaine
Rappel des projets sportifs sur les réseaux et les mettre en visibilité permanente sur facebook et/ou Instagram

 
2. Ré-inscription

Procédure à redéfinir avant de faire la communication aux adhérents.

90% des réinscriptions se feront en ligne mais il en restera toujours un petit pourcentage à faire en accompagnement. Il faudra donc prévoir
une journée de permanence en juin.

 
3. Point sur l’arbitrage

Et le comportement déplacé de certains parents et/ou supporters face aux arbitres.

 
4. Achat

Proposition d’achats de sifflets pour chaque adhérents à ajouter au prix de la licence

 
5. Forum des associations le 2 juillet toute la journée. (Grégory sera absent).
6. Regroupement : planning à faire valider par les différents coatchs -> Thibault Tremble. Pour un démarrage des regroupements le 9

mai. L’objectif est de garder nos créneaux pour l’année prochaine.

 
7. Commission Animation

Tournoi parents du 26 mai : demande d’aide pour la journée pour tenir les stands. Préparation de l’affiche : Cathy avec le logo et les



informations utiles.

Tournoi du club : organisation pour avoir le matériel nécessaire auprès de la Mairie (ils ont beaucoup de sollicitations pour le même week-
end).

Date programmée pour le repas du club de l’année prochaine : 18 mars 2023

Projet à venir : caler le week-end de lancement de saison (caler la date etc…).

Cathy ne souhaite plus être responsable de la commission animation.

 

Début septembre : réunion avec les parents avec les coatchs pour définir le rôle des parents référents

 
8. Commission Planning 

Match reportés : deux matchs à recaler (U13MD2 Poule H) + l’ASPTT chez nous pour les seniors1 mais aucune date proposée ne leur
convient. Le comité décidera.

 
9. Bilan réunion arbitrage :

Thibault assisté la semaine dernière à la CDO commission des officiels. Mise en place d’une réforme pour l’année prochaine. On paiera un
forfait (enveloppe calculée en moyenne à 1600 euros par an) et c’est ensuite la commission qui paiera les arbitres.

Ajout d’un pacte « Tous engagés » : chaque groupement doit inscrire deux licenciés en formation. Si l’engagement n’est pas respecté, une
amende de 250 € sera ponctionnée par licencié stagiaire non inscrit.

Bonification de points pour le championnat pour un arbitre stagiaire majeure inscrit.

 
10. Commission Technique & Sportive :

Pas de montée pour les seniors filles

Senior 2 : à un match de monter

3 matchs à jouer pour les seniors 1 : il faut gagner les 3 pour être surs de monter.

Planning de regroupement pour la saison prochaine (en cours de validation par les coatchs) la mise en place commencerait le 9 mai.

 

Séance levée à 22h05

Réalisé avec Kalisport
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