Compte rendu de bureau
DATE : 19 décembre 2016
PRESENTS : Stéphane PELLOIN, Dominique FOURNIER, Ronan BECAM, Eric
LEMETAYER, Valérie BREUX, Chrystelle LELIEVRE
EXCUSES : Mélanie BLANVILLAIN, Dominique TANNIOU, Pauline ROBERT
INVITES : Laurent FOUCHER (FL Entreprise), Ambroise CHARRON (chargé de
communication de FL Entreprise), Alexis BREUX

1 - Laurent FOUCHER, sponsor du club (FL Entreprise) et papa de Pauline (Senior
féminine) propose l’aide d’Ambroise Charron, professionnel de la Communication, sur
l’aspect communication du club. Monsieur Charron procède à un état des lieux de l’existant
en terme de communication, sponsoring, et priorise les axes suivants :
-

Rénovation du logo à court terme (pour le tournoi des ch’tits de février), Ambroise va
transmettre rapidement une proposition

-

Utilisation des réseaux sociaux : twitter, facebook, instagram

-

Réflexion sur les tenues (surmaillots, sweats…) aux couleurs du club, forgeant une
identité et une appartenance

-

Actualiser le projet sponsoring : mettre en évidence les valeurs du club, chiffrer
l’espace sponsoring.

Laurent FOUCHER fait part de son souhait d’entrer dans le bureau, ce qui est approuvé à
l’unanimité. Il est convenu qu’il apportera son aide et son savoir-faire sur la communication, la
recherche de sponsors.
2 – Alexis BREUX qui termine son cursus universitaire en juillet 2017, s’intéresse à l’emploi
avenir que pourrait proposer le club. Son stage de fin d’études se déroulera du 1er mars à début
juillet 2017, à la mairie de Mayenne ou à Rennes, réponse attendue dans quelques jours.
A ce jour, aucune certitude de signature de contrat avenir avec la mission locale, reprendre contact
en janvier (Dominique Fournier). Un recrutement est difficilement envisageable sans aide, ou du
CNDS, ou de l’état.
Est évoqué avec Alexis Breux, la possibilité d’un service civique, voir si compatible avec le stage
en fonction du lieu, d’une part, et en fonction du temps consacré au service civique qui peut varier
entre 24 et 48 heures hebdomadaires.
3- quelques dates :

Tournoi des ch’tits les 10 et 11 février
AG du comité : 9 juin 2017 à l’USL
Prochaines réunions bureau lundi 16 et 30 janvier 20h15
Lundi 27 février 20h15
Lundi 27 mars 20h15
Lundi 24 avril 20h15

