Compte rendu réunion du CA du 27/06/2016

Participants : Laurent, Eric, Nicolas, Claude, Michel, Anne, Aurélien, Antoine
Absents excusés : Maryvonne, Olivier, Jean-Pierre

1- Emploi d’Alexandre
- Le contrat emploi avenir avec le Comité est reconduit jusqu’au 13/12/2016.
Alexandre est mis à disposition totale de l’OSTT ; le Comité nous facturera donc mensuellement à
hauteur de 100 %, contre 90 % précédemment.
- Le titulaire d’un BP JEPS ne peut encadrer seul des personnes en situation de handicap. L’éducatrice
sportive de l’ESAT propose une séance le jeudi matin, avec la présence d’Alexandre. Une demande
sera faite auprès de la Mairie pour obtenir le créneau.
- La Mairie recherche des éducateurs sportifs, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
pour la pause méridienne, le soir après l’école et le mercredi après-midi (13 h à 15 h). Les éducateurs
doivent être titulaires au moins d’un BAFA pour le midi et d’un BP JEPS ou équivalent pour le soir et
mercredi. L’information a été relayée à Alexandre par Laurent.

2- Planning des entraînements
Mise en place d’un groupe féminin le jeudi de 18 h à 19 h 30, suivi du fit Ping Tonic.
Voir pour le Fit Ping le samedi : 2 séances, pendant le Baby et les Mini pouss’. Certains parents ont
émis ou peuvent émettre le souhait de pratiquer le Fit Ping pendant les séances de leur enfant.
Le planning est à mettre en ligne ainsi que les modifications de texte à la rubrique « Le Club » à faire ;
par Nicolas

3- Commissions
- Projet de pérennisation de l'emploi : Laurent, Eric, Claude, Olivier, Nicolas
- Labels clubs : Eric, Fabien
- Matériel : Michel
- Bar : Michel, Yves à titre ponctuel
- Collations d'après matchs : Michel et Laurent
- Jeunes : Aurélien, Eric, Alexandre qui se chargera de la compo des équipes et de la communication
avec les parents, en ce qui concerne le championnat
Reconduction du coaching
- Féminines : Anne
- Vétérans : Laurent
- Contrat Wack Sport : Antoine

- Saisies des résultats : Claude, Nicolas
- Brûlages : Eric, Fabien ?
- Presse : Paul, sous réserve (à contacter par Eric)
- Evènements : besoin conséquent de bénévoles pour l’installation des tables, barnum, pour le
démarchage des hôtels, l’Esat pour la restauration, tenue du bar et restauration sur place.
=> Tour de Nationale 1 Féminines de mars 2017,
=> Tournoi du club : impasse possible en 2017 (gros investissement sur le tour de Nationale,
difficultés à trouver une autre date).
Une ou des commissions spécifiques seront à mettre en place ultérieurement pour la préparation et
la gestion du Tour national féminin.

4- Livret
Les livrets seront imprimés par Hélio Graphic (Thierry Forges). Ils devront être livrés pour le 30 août.
Intégrer le planning des entraînements. Modifications par Nicolas

5- Calendrier
. Journée nettoyage et entretien matériel : le 2 juillet de 9 h à 12 h. Message sur le forum par Michel
. Stage Jeunes : les 24, 25 et 26 août
. Stage Adultes : 15 € (vendredi soir 26/08 de 18 h à 21 h + samedi 27/08) => invitation par doodle
. Réunion du bureau : lundi 29 août 2016
. Début des entraînements : mardi 30 août
. Inscriptions : mercredi 31 août de 18 h à 21 h
. Forum des associations : samedi 3 septembre à la Frébaudière
. Tournoi de rentrée : samedi 10 septembre
Dimanche sport en famille : la Mairie propose plusieurs dates sur l’année : le 11 juin 2017 est retenu.

6- Diabolo Menthe
Mairie demande prêt d’une table : accord pour la table Martineau. Mail envoyé au Service des Sports
par Laurent

Prochaine réunion le 29 août 2016.

