
CA Novembre 2021 
DATE : LUN. 15 NOVEMBRE 

DÉBUT : 19H30 
FIN : 21H00 

LIEU : 

 teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_... 
  

Présents : 
Grégory PINEAU 
Hervé MOREAU 
Thibault TREMBLE 
Gwenaëlle HERROU 
Catherine LOUSTAU DAUDINE 
Valérie MAUSSION 
Elodie PINEAU 
Karine BABIN 
Nicolas BOUTELOUP 
Arnaud MASSON 
Séverine HAMONOU 

  

  

Absents excusés : 
Julien AUBRET 

  

Diffusion : Tous 

  

Ouverture de la réunion : 19h30 
 

1- Administratif 
 Membres du CA non renouvelés pour non renouvellement de licence : Elodie MAHE, Thomas DANET. 
 Intégration de Séverine HAMONOU en tant que secrétaire, membre du CA et membre du CD. 

  Soumission de la candidature au vote : Personnes présentes au moment du vote : 8 (huit). 
 Nombre de contre : 0 (zéro). 
 Nombre d’abstention : 0 (zéro). 

Séverine HAMONOU intégrée en tant que Secrétaire à l’unanimité des présents. 
 Pas d’ouverture aux dons cette année. 
 Dossier pour l’Intégration de deux personnes en service civique. 
 Congé paternité de Anthony : information sur son absence. 
 Pass’Sport : il y a eu 28 demandes au total qui sont aujourd’hui en attente au Ministère. Il reste encore 1 

dossier à traiter. 
 Programmation de la prochaine AG : il faut prévoir l’approbation des comptes avant de la programmer et il est 

demandé à chaque Responsable de Commission d’envoyer un topo sur son organisation et ses attentes pour 
la saison à Grégory et 0 Hervé. 

D’un point de vue réglementaire, on a jusqu’au 28 février pour tenir l’AG. Ok pour le 22 janvier. Date à 
confirmer en fonction du calendrier des matchs seniors. 
La convocation doit se faire 15 jours avant -> Séverine (début janvier) 

  

2- Point inscription 

Nous atteignons le chiffre de 350 Licenciés et il y a encore des licences à enregistrer en senior et baby. Nous devrions 
approcher les 355 Licenciés. 
 
3- Point Trésorerie 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc5OGIwZjEtODFmZC00ZGFkLWI3MTUtNWE0ZDliNzQ1Njhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a3d9983-e936-4837-9552-9d9126a92eb0%22%2c%22Oid%22%3a%22835b26ea-a46d-4865-80f8-ae4574676431%22%7d


Le TPE est mis à disposition au bar depuis ce we. Son coût mensuel est de 37,20 € et le taux appliqué est avantageux : 
0,5% 

Il faudrait éviter les montants inférieurs à 2 € -> Décision à prendre d’ici la fin de l’année sur la fixation ou non d’un 
seuil de montant. 
Le club est en bonne santé financière. Nous pouvons être sereins et réfléchir à des projets de développements. 
 
4- Projet développement club 

Présentation d’un plan de développement par Grégory sur deux ans. 
Echanges sur ce qui est proposé. Les inquiétudes tournent autour des infrastructures mises à la disposition du club, 
des problèmes de créneaux, de la diversité des activités imaginées et de leur encadrement. 
 
5- Tour des commissions 

               a) Pôle Fonctionnement 
                                   - Commission Animation 

Est-ce qu’il serait possible de déposer notre candidature pour accueillir la finale Loire-Atlantique à 
Bouguenais ? 

Le Tournoi de belotte n’est pas encore programmé 

Idées pour 2022/2023 : organiser des Intervilles jeunes, Téléthon 2022 : marathon paniers toute la 
nuit. 
Animation crêpes pour la Chandeleur : we du 05 mars 

Pour l’AG prévoir un apéro avec des galettes. 
  

                                   - Commission BAR 

Les bénéfices sur les recettes bar sont bons depuis le début de saison 

Compte-tenu de la quantité consommée en canettes et la récurrence des achats, Elodie demande s’il 
est possible d’acheter les softs en bouteille ? (Enfants et Adultes) 
Tout le monde est en accord avec cette idée. 
Point sur le fonctionnement du TPE. 
  

                                   - Commission matériel 
Karine souhaiterait avoir le nombre exact de joueurs par équipes (-> Thibault) pour être Ok avec la 
commande des maillots et ne pas refaire des commandes au compte-goutte. 
Achats à effectuer : crayons pour les plaquettes. 
Point sur les sifflets : il n’y a plus de sifflets et il est peu recommandé de se les « prêter ». Un point est 
donc ouvert sur la fourniture de sifflets pour chaque catégorie. 
Liste des clés électroniques à envoyer au club. 
A venir : organisation à l’approche de Noël, d’une vente flash de chaussettes à personnaliser et de 
sacs ballons. Les commandes seront à passer avant le 1erwe du mois de décembre. Communication à 
prévoir avec Arnaud sur ce sujet. 

  

               b) Pôle Relations Extérieures :  
                                   - Commission Communication 

Arnaud a peu de temps à consacrer aujourd’hui au club mais il fait de son mieux et reste 
mobilisé. 

  

                                   - Commission Sponsoring:  
    Nouveau partenaire : Une histoire de Goût – contrat de 3 ans sur la base de 300 €. 
                                           Reconduction du partenariat avecAtréalis : renouvellement pour 3 ans sur une   
   base de 500 € 

Il faut remplacer des panneaux pour mettre le bon logo 

Les autres : ATOUT PRO, Michaud, Le Quinz -> leresto est fermé -> Action conjointe avec 
Arnaud côté communication pour le supprimer. 
Nouveaux partenariats ? Stitchvotre voyage cousu main serait partant 
Primeur Express aux Sorinières à hauteur de 300 € 

Dias Beauty Studio à hauteur de 300 € également. 
  

                                   - Relation OMS/Mairie: 



Il y a peu de réactivité de la Mairie sur le nettoyage de la salle. La Mairie l’explique par un 
manque de personnel mais cela reste insatisfaisant. Les échanges sont quotidiens suite à la 
visite des sites le 12 octobre dernier (Hervé & Nicolas). 
Réfection du sol de la Baronnais : le club doit fournir des devis + contacts à soumettre à la ville 
de Bouguenais sur ce qui a pu être entrepris dans les communes voisines (Rezé). 
Dégradation de matériel due à la mutualisation des équipements avec d’autres associations 
ou clubs. 
  

              c) Pôle Sportif 
                                   - Commission Planning 

Il y a eu des râtés de dérogation (surtout 1) non suivie suite à des problèmes de 
communication interne. 
Il y a également un certain nombre de reports et d’annulation de matchs pour cause de 
COVID. 
Une dérogation à demander pour U11M 2 ce we. 
Il faudrait s’organiser pour les désignations pour la phase 2, la fenêtre de tir pour 
l’organisation de cette phase étant courte entre Noël et le nouvel an. 
  

  

                                   - Commission Technique 

Le quotidien est géré. Forfait sur U17M2. 
Il y a des problématiques de discipline et de comportement mais c’est récurrent. Il y a 
néanmoins de belles surprises : il y a beaucoup de jeunes coatchs et ça se passe plutôt bien. 
  

                                    - Commission Arbitrage 

Séance parents organisée à leur demande le 27 novembre prochain. 
                                               Sur la phase 1 on aura eu 2 séances parents (ce qui est peu satisfaisant) 
                                               Sur la phase 2 : A programmer fonction du planning des matchs. 
                                               A renouveler : la participation de Thomas et Stéphen (les retours sont   
     bons). 
                                               Sollicitation à prévoir vers Séverine -> Hervé s’en occupe. 
  

Divers : Aucun retour de la part du Directeur de l’Ecole de Saint-Pierre au sujet des interventions d’Anthony, malgré 
toutes les relances faites. 
                                        
Levée de la réunion : 22h30                            


