
Conseil d'Administration 
 
 

Compte rendu de la réunion du 24/04/2017 
 

 
Membres présents :   Vincent GAUTIER ,   Sophie MORVAN, Nadia THORIGNE, 
Martin SCHUFFENECKER, Gwen CHABRIER, Jean Marie PELHATE, Sylvain 
RION,  Nathalie OZENFANT, Claire BAGLIN, Antoine DAY, Anaïs AUNEAU. 
 
Absent excusé : Landry TRICOIRE. 
 
1. Approbation du compte rendu du 13 mars 2017 
 
Le compte rendu est approuvé. 
 
2. Points sportifs 
 
. Retour sur réunion entre Jean Louis et les SG1 concernant le bilan de l’année et 
pour la projection pour la saison prochaine. Au niveau du bureau ok pour poursuivre 
la collaboration. 
.Retours sur stage du comité à Châteaugiron, sur le stage de John et sur  les 2 heures 
que Guillermo a fait avec 20 enfants  au centre de loisirs (« bien dans ton sport »). 
.SF : pistes à creuser pour recruter un coach pour l’année prochaine + des joueuses 
.Matchs de classement pour les Seniors prévus le weekend du 01/05. 
 
3. Point tournoi 
 
.Faire un mail d’invitation à tous les clubs. 
.3 barnums de réservés. 
.Tombola : il s’agira d’une pesée d’un panier garni. 
.bloc électrique à demander pour éviter des coupures. 
.faire des équipes par poste. 
.mettre des matelas sur les poteaux des terrains extérieurs. 
 
4.  Point réunion com com  
 
.Réunion sur un projet de groupement employeur des associations sportives. 
.Réunion pour le projet d’un lycée à Châteaugiron à horizon 2025 : la mairie souhaite 
intégrer les associations dans le projet. 
.Braderie Châteaugiron le 10 septembre : demande aux associations de tenir un stand 
de nourriture. 
 
 
 



5.  Point logistique 
 
.Achat d’un nouveau congélateur. 
.Demande d’une tenue d’arbitrage pour Wilfried : ok. 
 
5.  Point trésorerie 
 
. Sylvain fera les comptes pour le 01/05. 
.Chiffres LOTO : positif mais manque quelques factures. (Année prochaine le LOTO 
aura lieu le  1er weekend d’avril). 
 
5.  Points divers 
 
. Yati Breizh : ils nous ont sollicités pour une collecte de fournitures scolaires  + des 
vêtements sportifs. 
.Point sur évolution bureau année prochaine. 
.Renouvellement des licences : décision d’augmenter le tarif de 2 euros pour la  
saison prochaine. 
.Permanences pour les inscriptions : 
 -le 21/06  14h30-18h30 
 -le 24/06  10h-12h 
 -le 28/06  16h-18h 30 
 -le 30/06 17h-19h 
 
 
 Le président      Coprésident 
    Vincent GAUTIER       Jean Marie PELHATE 
       La secrétaire 
              Nadia THORIGNE 
 
 


