
Conseil d'Administration 
 
 

Compte rendu de la réunion du 09/01/2017 
 

 
Membres présents :  Vincent GAUTIER ,   Sophie MORVAN, Antoine DAY, Martin 
SCHUFFENECKER, Gwen CHABRIER, Jean Marie PELHATE, Nathalie OZENFANT, Claire 
BAGLIN 
 
Absents excusés: Sylvain RION, Nadia THORIGNE, Landry TRICOIRE, Anaïs AUNEAU 
 
1. Approbation du compte rendu du 28 novembre 2016 
 
Le compte rendu est approuvé. 
 
2. Points sportifs 
 
- La feuille de marque sera remplacée par l'e-marque, obligatoire pour les matchs des SM1, une 
petite formation s'impose. 
- Les vœux émis auprès du comité concernant la descente ou la montée de certaines équipes ont 
tous été respectés. 
- Libéré-délivré ! : Guillermo a obtenu une reconnaissance en France de ses diplômes (BPJEPS) 
ainsi que sa carte professionnelle ! 
- Point de mi-saison sur nos 2 nouveaux licenciés : JM et Vincent auront une réunion avec 
Guillermo et Jean Louis mardi 10/01, mais le ressenti est positif. 
- Nouveau stagiaire : Le club accueillera Elouan Jacquemin en L2 STAPS Entraînement, qui 
interviendra sur les créneaux des U11 le lundi et le mercredi. 
- Entraînement U17F : Le créneau du mercredi  s'ouvre désormais aux U15F1 pour tenter d'avoir 
plus de monde. 
 
3. Point logistique 
 
- Merci à nos 2 fées du logis Landry et Sylvain pour avoir brillamment rangé le foyer ! 
- C'était aussi Noël pour le club : Une nouvelle armoire, des étagères de rangement, une friteuse et 
un frigo ont été achetés pendant cette période de vacances. 
- Demande à envisager à la mairie : Installer dans la salle Chenedé un système automatique de 
descente des paniers comme à la Gironde. 
 
 
4. Point trésorerie 
 
- Problème relevé au niveau de la tireuse à bières, on ne retombe pas sur nos pieds au niveau des 
recettes. Le prix de la bière passe à 2€. 
 
 
 
5.  Boutique Club 
 
- Belle réussite, 1er estimation du résultat bilan en positif 
- A prévoir pour la prochaine fois, plus d'échantillons pour que chacun puisse essayer sa taille ! 



 
 
6.  Point site web 
 
- Cahier des charges établit suite à la dernière réunion site web. 
- Un stagiaire sera pris pour refaire le site. 
 
 
7.  Divers 
 
Réunion USC Générale 18/01 : Vincent et Martin seront présents. 
 
 
 
Prochain CA : 06/02 
 
 
 
 Le président      Coprésident 
    Vincent GAUTIER       Jean Marie PELHATE 
       La secrétaire 
              Claire BAGLIN 
 
 


