Compte rendu de la Réunion de bureau du 14 mai 2018
Présents : PELLOIN Stéphane, BREUX Valérie, FOURNIER Dominique, BECAM Ronan, FOUCHER
Laurent, FOUCHER Véronique, HIVET Fabrice, LELIEVRE Chrystelle, TANNIOU Dominique
Absents : MORIN Michel, LEMETAYER Eric, FOUCHER Pierre
Début de la réunion 20h15
1° Décès du grand-Père d’Elsa et Julian Beaucher : faire carte de condoléances à Florence et
Anthony (D.Fournier)
2° ASSEMBLEE GENERALE le vendredi soir 15 juin à 19h15
Invitations à faire (D.Fournier) – Appel aux candidatures poste trésorier et secrétaire
administratif vacants entre autre, adresser mail à l’ensemble des licenciés. Christophe Jolly
pourrait être intéressé, Antoine Mesnage présente un profil intéressant (Fabrice), Stéphanie
Pellerin n’assurera plus les fonctions de coach, Goulven proposant aux jeunes licenciés en
formation d’assurer cette mission, stéphanie pourrait accepter une fonction dans le bureau. A
suivre…..
Autres AG : Comité départemental à Montsûrs le 8 juin 18 (Stéphane, Fabrice) – Ligue le 16 juin
matinée à Château Gontier (Ronan ou Dominique F), il faut obligatoirement être présent, l’AG
ligue étant dans le département, pas de pouvoir possible.
3° FINALES DEPARTEMENTALES
Matchs du samedi 26/05/2018
* CTC U15M, match à 13 h 00 contre US Changé
* CAM U17M, match à 17 h 00 contre l’USL
* CTC RF3, match à 19 h 00 contre St Berthevin 1
Matchs du dimanche 27/05/2018
* CTC U13M, match à 9 h 15 contre l’USL
* CAM DM3, match à 14 h 45 contre le Stade Lavallois 1
Diffuser l’info pour avoir du public en soutien de ces 5 équipes (affiche, facebook, mail)
Merci à Clémentine Fournier d’avoir assuré la table du match de barrage des U13 Contre Evron à St
Berthevin
4° COMMISSION SPONSORS
Le premier contact avec le gérant de la SCALA était prometteur, depuis pas de contact direct, pas
disponible. A suivre… Contact récent également avec Cooplogis.
FL ENTREPRISE : transformation de son contrat en OFFRE N°1

Christelle Lelièvre propose l’idée du loto en prenant exemple sur le Judo, elle ramènera les résultats du
dernier réalisé. Stéphane Pelloin rappelle qu’il faut être vigilant sur la réglementation sur le loto, lien du
service public sur ce thème : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565

5° DIVERS
-

Dans les projets d’achats : ordinateur – remplacement du téléphone.
Chrystelle précise aussi qu’un jeu de maillots dont on parle depuis longtemps pour les loisirs va être
à prévoir absolument pour la prochaine saison. Un point sera fait à la rentrée en fonction des
équipes 2018-2019.

6° PROJET ELITE FEMININ – retour de la réunion
-

Le comité a décidé du report de ce projet pour 2019
Evaluation des coûts par le club d’Evron : 800 €/saison/joueur, coût très élevé qui a intégré
jusqu’au coût des ballons !
CTC NORD : pas de retour d’Ambrières les Vallées, le club du Horps en attente de retour
d’information sur l’aspect financier.

7° SOIREE du 20 OCTOBRE 2018 – Fabrice
Réservation du SAS de la salle polyvalente, pas d’autre salle disponible sur Mayenne. Accueil possible de
180-200 personnes. Propose un repas autour de 12 €, comptant sur la buvette pour les recettes. A
rediscuter avec plus de précision prochainement.

PROCHAINE REUNION : mercredi 6 juin 2018 A 18H15

