Compte rendu de bureau
DATE : 22 mai 2017 à 20h30
PRESENTS : Stéphane PELLOIN, Eric LEMETAYER, Chrystelle LELIEVRE, Laurent
FOUCHER, Ambroise CHARON, Valérie BREUX
EXCUSES : Mélanie BLANVILLAIN, Pauline ROBERT, Dominique TANNIOU, Dominique
FOURNIER, Ronan BECAM
1 – ARBITRES CLUB
Validation des arbitres sur FBI par Stéphane
2 – CTF :
Le comité a augmenté le tarif à 29,50 euros.
Du fait que l’on cherche un employé, Davy ne sera présent à MAYENNE que le mercredi de 19 h
30 à 21 h 00 et Willy le vendredi de 20 h 30 à 22 h 00. Reste à trouver une personne en emploi
apprentissage pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les catégories restantes.
Si emploi apprentissage = obligation d’être encadré par un BE
A ce jour, nous avons la candidature de Pierrick LECORRE.
Stéphane s’est renseigné auprès de Pôle Emploi pour les avantages, du fait que Pierrick détient un
diplôme nous n’en n’aurons aucun.
A voir avec Dominique pour un CDD.
3 – ENTENTE LE HORPS POUR LES DM
Le club du HORPS, aurait voulu intégrer la CTC sauf que tous les documents sont repartis pour le 30 avril
comme il était demandé.
Donc, il voudrait faire une entente pour les DM, du fait qu’ils sont en pré région, on pourrait monter une
équipe DM1. A voir avec Fabrice pour le nombre de joueurs et surtout vu qu’il suit le dossier avoir son avis.
4 – ASSEMBLEES GENERALES
•

Assemblée comité le 9 juin : Stéphane et Eric

•

Assemblée ligue le 17 juin : ???

Pour notre assemblée du 16 juin Eric prévoit un écran télé. Chrystelle se charge des boissons. A mettre en
place, un vittel avant l’assemblée pour ramener du monde et récompense à la fin comme pour les autres
personnes récompensées.
PROCHAINE REUNION : LUNDI 12 JUIN 2017 à 20h30 – Préparation de l’Assemblée
V. Breux, Sécrétaire Sportive

