Réunion de bureau CPF AIZENAY – Mercredi 03/10/2018
•

Commission Bénévoles

Compte rendu réunion : Patrice, Laurent A, Laurent G et MG
Mise en place tableau
Conclusion : bien préparé par Laurent, bien mené pas de soucis particuliers mais attention à l’organisation des titres jeunes qui sera le Week-end de la
pentecôte…Besoin de beaucoup de bénévoles !!!
BON APPETIT !!!

Critérium Fédéral

•

o

1er tour le samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
▪ Effectif global : 21 jeunes et 2 adultes
▪ Besoins en coachs : environ une dizaine par tours en fonction des destinations
▪ National 2 : Nolan à Carquefou (coach Nicolas)
▪ Régional : Erwan en Juniors à Cholet (coach Marine), Enzo à Parigné l’Evèque (coach Pierre)
▪ Réservistes régions : Mathéo 1er en cadets, Ethan 7ème en Minimes

o

Organisation sur Aizenay : 30 tables pour Benjamins et Cadets D2-D3 (8 joueurs d’Aizenay)
▪ Nous avons la Galerne à partir de 12h30 : montage coachs et parents des jeunes
▪ Des personnes sont prévues pour le démontage : parents des 8 d’Aizenay + coachs
▪ Nous avons besoin de matériel : 10 marqueurs à commander

Loto : Vendredi 12 Octobre 2018
o

Communication
▪ Affiches : Patrice et MG
▪ Flyers : transmission aux jeunes lors des créneaux d’entraînements
▪ Panneaux lumineux : fait par Claude
▪ Mail : fait par Laurent
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o

Montage salle
▪ Récupération clés par Benoît
▪ Début : 14h
▪ Salle doit être prête à 17h30
▪ Bénévoles : Patrice, Laurent A, MG et Philippe, Pierre et MA, Benoît

o

Bénévoles
Cf tableau
Mail à envoyer par Laurent
Commandes
▪ Récupération monnaies le mercredi 10 octobre par Benoît
▪ Hyper U Alimentation et Boissons : MG et Philippe

o

•

Section handisport
o
o

•

Laurent Quillet participera aux compétitions cette saison
Projet de participation aux championnats de France par Equipe
• Communication accrue (réseaux sociaux, journaux, …)
• Hausse partenariats et subventions (privés et publics)
• Mise en place collecte de fonds (via le soutien du Crédit Mutuel par le biais de HelloAsso)

Commission partenariat et autres
o
o
o
o
o

Nouveau partenariat IAD France (Christophe Brémaud)
Soutien du Crédit Mutuel d’Aizenay pour 212 euros et de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel pour 250 euros via la collecte de fonds
Réunion de commission partenariat début novembre 2018
Prêt payant de matériel : oui au même tarif que précédemment
Le club sera représenté lors de la coupe du Monde à Disneyland Paris : Claude au niveau des accréditations ainsi que Nicolas et
Corentin, invités par la Ligue dans le cadre de notre récompense en tant que club formateur lors de la saison 2017/2018.
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•

Point licenciation
o
o
o

•

Au 02/10/2018, nous avons 62 licenciés (pour rappel : 87 en 2017/2018)
Il manque encore beaucoup de certificats et bordereaux pour finaliser les licences : suivi par Laurent (environ 20 en attente)
Encaissements des chèques début octobre par Corentin

Projet club : axe d’amélioration 2018-2019
o

Fonctionnement association
▪ Laurent GUILLIOT nouveau secrétaire
▪ Arrivée de Pierre Bobinet pour la gestion du critérium fédéral et Patrice dans le bureau
▪ Nomination nouveau responsable matériel : Pierre Ferrandez avec soutien de Philippe
▪ Nomination capitaine d’équipes championnat adultes non membres du bureau
▪ Mise en place repas lors de chaque réunion de bureau

o

Bénévoles
▪ Réunion Commission bénévoles
▪ Transmission planning à tous les licenciés par mail et affichage salle, site internet + facebook

o

Encadrement technique
▪ Corentin prend un créneau dirigé adultes : bonne participation et bon retour
▪ Guillaume DUC s’occupe des débutants et des plus jeunes le samedi : 4 Baby-ping (4-7 ans) et 4 Débutants (8-9 ans) -> retour positif
▪ Créneaux Stéphane : quasi tous pleins (environ 15 jeunes par créneaux) : il est satisfait de notre organisation du début de saison
▪ Mathéo, Arthur et Guillaume vont participer à la formation pilote à la Toussaint
▪ Difficultés liées à la multiplication des encadrants

o

Communication interne
▪ Mise en place livret d’accueil
▪ Adresse mail unique
PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 à 20h
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