Compte rendu de bureau
DATE : 27 mars 2017 à 20h15
PRESENTS : Stéphane PELLOIN, Eric LEMETAYER, Chrystelle LELIEVRE, Dominique
TANNIOU, Dominique FOURNIER, Laurent FOUCHER, Ambroise CHARON
EXCUSES : Mélanie BLANVILLAIN, Pauline ROBERT , Valérie BREUX, Ronan
BECAM
1 – E MARQUE
Imposée à compter de la saison prochaine pour les catégories Seniors et jeunes niveau région.
Il est convenu de généraliser au plus vite sur tous les matchs. Dominique Tanniou et Ronan
Becam ont suivi la formation proposée le 31 mars 17 à Louverné. Un 2ème ordi portable est
nécessaire. Ambroise contacte la FITECO qui pourrait se séparer de matériel. Contacter aussi
SDP informatique (D. Fournier).
Pré-requis FFBB : Matériel et configuration E-Marque doit être installé sur un ordinateur
portable utilisant le système d’exploitation « Windows XP SP3 » ou une version plus
récente. La carte graphique et l’écran doit avoir une résolution minimale de 1280 x 720 ou
1280 x 800. Les tablettes tactiles ne sont pas compatibles avec l’e-Marque Pour un
fonctionnement optimal du logiciel, la taille de l’écran du être supérieur à 13 pouces.
L’ordinateur doit être relié au secteur et équipe d’une batterie de sauvegarde durant, toute
la rencontre (le temps de « préparation » et de « clôture » de la rencontre étant inclus).
L’ordinateur doit être équipé d’une souris et au minimum de deux ports USB E-Marque ne
fonctionne pas sur d’autres systèmes d’exploitation tels que Linux, IOS, Unix…
L’utilisation d’une clé USB de sauvegarde ou d’un autre support de stockage externe d’au
moins 1Go est obligatoire. Afin d’éviter que Windows fasse une mise à jour système
pendant une rencontre, les mises à jour automatiques de Windows doivent être désactivées
2 – Site internet : suit son cours, Ambroise pourra récupérer l’historique du club sur
le site du Comité.
Il précise qu’il ne faut pas oublier « d’alimenter » Facebook de photos des jeunes, babys,
poussins. Il est intéressant également d’avoir des photos des entrainements et commentaires
des entraineurs.
-

Projet de bâche qui serait posée sur le mur à gauche en entrant dans JF2 : tarif internet plus
attractif (environ 200 €), mais beaucoup plus fragile, à fixer sur un support bois – à suivre
3 – Quart de finale de la Coupe de la Mayenne : 7 avril 2017

Flyers à demander à Y. Lepetit (Chrystelle) – gradins réservés à la mairie Laurent invite les sponsors actuels et potentiels (enveloppes + timbres à lui transmettre
D.Fournier)

Courses à prévoir : vin pétillant – gâteaux secs – complément buvette (Chrystelle)
4 – Divers :
! 300 gourdes achetées en 2015 : 2,20 € ttc l’unité + 50 € de port
! Invitation de la municipalité pour l’organisation de la journée des associations du
9/09/2017 : lundi 24 avril 2017 à 20 heures (D. Fournier – D. Tanniou).
PROCHAINE REUNION : LUNDI 15 MAI 2017 à 20h15
D. Fournier, Trésorière

