Réunion du CA du mardi 14 novembre 2017
-

Présents : Dominique Kiry, Yoann Le Luhern, Céline Le Marchand, Muriel Hascoët, Samuel
Baudet, Florent Jamois, Rodolphe Lepage.
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Ordre du jour :
Equipe D1
Tournoi de Noël
Actions commerciales
Tournoi national
Divers

1. Equipe D1
-

L’équipe est composée en majorité de jeunes. L’équipe joue le 26 novembre à domicile, il
faut motiver les jeunes et les parents pour être présents.
Le président fait part aux membres du CA d’un projet de formation « juge de ligne » pour les
enfants.

2. Tournoi de Noël
Le tournoi aura lieu le 18 décembre à 19h00.
Liste des courses : faite par Céline.
Courses : faites par Muriel
Informer les joueurs et les capitaines des équipes : mail du président.
Gestion du tournoi : Anaïs ?? si personne ne se désigne Florent est d’accord pour s’en occuper. Il
faudra faire en sorte que les équipes soient composées d’une personne pas ou peu classée et
d’une personne très bien classée.
On part sur le même principe que les autres années : chacun apporte un cadeau et buffet à la fin.

3. Actions commerciales et de communication
•

Proposition de faire des tubes avec un flocage au nom de l’équipe pour la D1 et la R2.
Les membres du CA valident cette proposition.

•

Proposition de vendre aux adhérents du club des tubes avec un flocage au nom du joueur ou
du club.
Les membres du CA valident cette proposition.

•

Dossier sponsors : en cours de finalisation.

•
-

Vente des nouveaux maillots et vestes :
Maillot : coût d’achat 34,60 € TTC. Proposition prix de vente aux adhérents du club : 30 €.
Veste : coût d’achat de 48,60 € TTC. Proposition d’un prix de vente de 45 €.
Autre proposition : une veste offerte pour tout adhérent qui fera un don de 100 € à l’AOBD
dont 66€ seront déductibles des impôts.

Les membres du CA valident ces trois propositions.
4. Tournoi national
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
-

Le club aura la licence pour vendre des bières.
Les salles sont réservées. Un état des lieux devra être fait à la salle d’Elven.
Céline a conçu un tableau avec la répartition des tâches pour la gestion du tournoi. Quand les
membres du CA l’auront rempli et que les responsables seront désignés, il sera affiché dans la
salle et diffusé par mail.
Fléchage : Samuel se propose de s’en charger sur Elven.
Responsable Minibus : Rodolphe.
Responsables des salles : le président sera responsable de la salle d’Elven pendant les deux
jours. Il faudra un responsable pour la salle de Saint Nolff : gestion globale, discours
d’accueil, contact presse, remise des récompenses, vérifier que tout est propre et fermer la
salle … Florent va en discuter avec Tristan pour qu’ils se répartissent la responsabilité.
Table de marque : besoin de 3 personnes (1 SOC, 1 micro, 1 en complément) par salle
Responsable buvette : Céline + 1 personne pour l’autre salle
Un bénévole pour gérer les ostéopathes : le club leur donne 100 € pour les frais de
déplacement + 1 carte de 5 € pour la buvette
Un bénévole pour les photos
Propositions :
Faire un coffret Saint Nolff avec des bières à vendre aux joueurs
Avoir un Food Truck pour le samedi soir (Burger Mobile ?)
Objets cadeaux à remettre aux joueurs
Mise en place d’un système vidéo avec écran géant
Les membres du CA demandent à approfondir les modalités de mise en œuvre des deux
premières propositions et ne valident pas les deux dernières.

5. Divers :

La séance est levée à 23H00

Mureil Hascoët secrétaire de séance

