
COMPTE-RENDU
CA Juin 2021

Le 26/06/2021 - 10H00
à Baronnais

Présents : AUBRET Julien, BOUTELOUP Nicolas, GODIER Gregory, LOUSTAU DAUDINE Catherine, MAUSSION Valérie, MOREAU Herve, PINEAU
Elodie, PINEAU Grégory, TREMBLE Thibault

Absents : CHARRIER Bruno, HERROU Gwenaëlle, LORIOUX Julien, MAHE Elodie, MASSON Arnaud

Membre du CA Présent : Cathy LOUSTAU-DAUDINE, Karine BABIN, Nicolas BOUTELOUP, Thibault TREMBLE, Julien AUBRET,
Hervé MOREAU, Elodie PINEAU, Grégory PINEAU

Membre du CA Excusé : Valérie MAUSSION, Elodie MAHE, Gwenaelle HERROU, Arnaud MASSON

Membre du CA Absent : Thomas DANET, Frédéric BABIN

Participant Présent : Grégory GODIER

2 procurations de vote : La voie de Gwenaëlle HERROU à Hervé MOREAU, la voie de Valérie MAUSSION à Grégory PINEAU

 

Administratif

         - A été validé à l'unanimité l'intégration de Cathy LOUSTAU-DAUDINE en tant que membre du CA et responsable de la
commission Animation

         - Point sur les inscriptions :  228 Liens de licence de créer sous FBI, 31 nouvelles inscriptions, 15 mutation entrante,
3 Mutations sortantes;                      Perspective de 320 licenciés

        -  Modification du mot de passe de de la boite mail secrétariat, pour que les membres du comité directeur puissent y avoir
accès.

        - Dossier salarié complet. Médecine du travail : demande de RDV effectué.

Trésorerie

         - A été validé à l'unanimité le budget prévisionnel 2021/2022 (Voir En PJ),

         - Suite aux différents dossiers de demande d'aide qui ont été effectué, la somme de 22 221,32 Euros à été récupéré .
L'exercice de la saison 2020/2021 est positif, de ce fait un budget de 9 000 Euros à été attribué pour proposer une remise au
licencié.

         - Faire le point sur le budget nécessaire pour de l'achat matériel (Ballon, matériel d'entrainement, maillot...) Karine BABIN, ainsi
que les besoins d'achat pour l'animation Cathy LOUSTAU-DAUDINE et la commission bar Elodie PINEAU.

Pôle Sportif.

        - Nombres d'équipes 

              26 Equipes

              Bonne dynamique sportive

              Difficultés en inscription sur les jeunes catégories féminine

              Il reste 3 équipes à couvrir

              Besoin de développer le partenariat dans les écoles public

              Axe de développement sur la formation des jeunes entraineurs

Pôle Fonctionnement

        - Matériel : bilan de la récupération des maillots

              Manque jeu de maillot et Ballon de l'équipe U13F2, Karine BABIN fait un mail aux parents de l'équipe

              U11M1 Nous souhaitons récupérer le surmaillot manquant malgré le flocage du prénom qui à été effectué.

              U20 manque 8 Surmaillot et short

Total manquant 12 Surmaillot

                            5 Shorts



 

         - Validation de l'achat d'un Polo pour chaque nouveau coach et membre des commissions.

 

          - Boutique, Lancement d'une commande de sweat pour mi-juillet pour une distribution en septembre, google form pour
interroger les licenciés. Action Grégory PINEAU ;

             S'assurer auprès de B5 que les fais de livraison sont bien intégré dans les prix proposés.

            Une prise de contact a été effectué au prêts d'un autre fournisseur situé à Saint Aignan de Grand Lieu.

 

        - Animation : Point événement début de saison

Liste des évènements de la saison

                 Evénement de Lancement de saison 17,18 et 19 Septembre

                 Tournoi de belotte, date à définir pendant les vacances de la toussaint

                  Repas du Club 26 Mars 2022

 

        - Bar besoin de mettre en place un second en bar à la Neustrie

 

Pôle Relation Extérieur

       - Réunion avec la mairie le 29/06/21, sujet: intervention dans les écoles publics, organisation d'un tournoi international

       - Sponsoring, mettre nos partenaires en avant sur les réseaux sociaux.

                              Re mettre en place la TV

                              Organisation d'une réunion le 5 Juillet afin de travailler un cahier des charges
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