COMPTE-RENDU REUNION

CA MAYENNAIS BASKET
DATE : 14 NOVEMBRE 2016 20h30 à 22h30 – Complexe Jules Ferry
PRESENTS : S. Pelloin, R. Becam, V. Breux, C.Lelièvre, D. Fournier, E. Lemetayer, D. Tanniou
EXCUSES : P. Robert – M. Blanvillain

Identification du
point traité
Présence de Pauline
aux réunions de
bureau

Synthèse des propositions et argumentation

Suites à donner

Stéphane évoque la difficulté pour Pauline d’être présente aux
réunions de bureau (garde de son fils). Elle propose que les
réunions se fassent à son domicile, ce que les membres du bureau
acceptent. Par contre la prochaine du 19 décembre 2016 en
présence de Laurent Foucher (FL Entreprise) et de la personne
chargée de communication de son entreprise se déroulera au
complexe Jules Ferry.

Indisponibilités du
complexe Jules ferry

Stéphane fait état des différents courriers de la mairie informant
des dates d’indisponibilité du complexe

Projet Emploi

Rencontre avec Tony Martin (DDCSPP) le 21 octobre 2016
Plusieurs pistes :
- Dispositif sport-emploi du CNDS (dépôt dossier fevmars 2017) – aide financière de 34 500 € sur 4 ans.
L’instruction des dossiers n’est plus faite à l’échelon
départemental mais régional, requiert l’avis + du Comité
départemental et du CDOS. Le fait que le club supporte
déjà financièrement un « salarié » n’est pas en notre
faveur pour obtenir ce type d’aide financière.
- Emploi avenir : dispositif éteint pour 2016, mais que l’on
peut envisager pour 2017 (si possible avant élections !) :
peut être proposé à un jeune de – 25 ans qui dispose d’une
licence Stapss – obligation de formation (BPJEPS) –
contrat de 3 ans – Aide de l’état : 75 % du Traitement brut
SMIC (36 000 € sur 3 ans)
- Service civique : jeunes de 16 à 25 ans, sous la
responsabilité du technicien basket, durée de la mission 6
mois, 24 ou 35H hebdomadaires, indemnité de 420 €
versée par l’état, 100 € à avancer par le club qui retouche
une subvention dite de « tutorat ». Définir sa fiche de
poste : rôle éducatif auprès des enfants, communication,
relations avec les parents, coordination….
Le bureau se prononce à l’unanimité en la faveur
d’une combinaison emploi avenir et service civique

Valérie pour
plannings et
convocations

Télécharger dossier
mis en ligne

Contacter Pole
emploi et la mission
locale (D.Fournier)
Publier annonce Site
du comité
Contacter les sites
de formation au
BPJEPS
Rédiger fiches de
postes

Identification du
point traité
Coupe de France
Seniors féminines

Synthèse des propositions et argumentation
Demande de dérogation pour jouer le dimanche, refus du coach
adverse -> match à Evron samedi 19 nov 16 à 17 heures

Achat matériel

Devis ballons Intersport
Demander devis de chasubles blancs numérotés de 4 à 15

Entrainement et
coaching U17
masculins

Suites à donner

Validation par
Stéphane
Stéphane

Difficultés relationnelles – entrainement non satisfaisant
A Réévaluer
Devant ces remontées d’infos, stéphane a rencontré Thierry
Maigne qui relate aussi des difficultés, il accepte la proposition de
Florine de prendre en charge l’entrainement le mardi, il
l’assistera, et assurera celui de vendredi.
Maxime Renais : licence non réglée

Table du match DF1
9/12 à 20H45 contre
Bonchamp

D. Fournier

Ronan Becam et JM Fournier

PROCHAINE REUNION LUNDI 19 DECEMBRE 2016 A 20 HEURES 30
COMPLEXE JULES FERRY

