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COMPTE-RENDU DU C.A. DU 9/3/2020 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Isabelle ADOLLE, William ADOLLE, Franck DE NICOLA, Mohammed BOURHIM, Joris SAUVAN, Lionel 
GUILLOUD, Sandra DULIEU, Marie-Laure DE NICOLA,   Frédéric PUAUD, Emmanuel GAUCHE,   
Excusés : Laurent DEVILLE, Kevin PUGEAT, 
Absents : Fabrice BELROSE, 
 
Total : 10 personnes dont 10 votants 
 
Début de la réunion : 20h10 
 
Ordre du jour:  

- Points divers (rapides): stages, organisation tombola, contrôle Ursaff 
- Projet 2020/2021 

 

Retour sur le stage de février (3jours) : 
 
18 demandes d’inscription, 14 participants au final (3 désinscriptions, 1 absent pour maladie). 
Le stage s’est très bien passé : multi-activités dans le gymnase + sortie lasergame sur Lyon. 
Niveau des participants hétérogène (-11 à -15 ans) mais n’a pas été gênant compte tenu de la variété des activités.  
Certains participants sont arrivés dès 8h15 (pour un début de stage annoncé à 9h). Joris était déjà présent au 
gymnase à cette heure, ce qui a permis d’accueillir les enfants que les parents ne pouvaient pas déposer plus tard. 
L’appui de William et Isabelle a facilité le déplacement sur Lyon pour le Lasergame. 
 
Seuls bémols :  

- Lisa n’a pas pu aider à l’encadrement les lundi et mardi pour cause de maladie 
- La CCMP (y compris l’astreinte) n’était pas joignable pour les problèmes de fermeture du gymnase après la 

période programmée (en fin d’après-midi) ou répondre à des questions techniques (sur l’accès aux panneaux 
de baskets par exemple). 

 
Le bénéfice de ce stage est de 950 euros pour le club. 
Joris enverra un questionnaire de satisfaction aux participants pour avoir leur avis. 
 

Projet d’organisation d’un nouveau stage pour les vacances de Pâques  
 
Le stage sera proposé à nouveau sur 4j, du 27 au 30/4, avec un accueil officialisé à partir de 8h30 et une sortie au 
parc de Miribel le mardi (à confirmer ; si oui, activités à définir : tir à l’arc, escalade, course d’orientation,…),  
Prix : 110 euros pour les 4 jours,  
Effectif max : 20 participants 
 
A prévoir : 

- Se rapprocher du « grand parc » pour connaitre les activités envisageables  Joris 
- Se rapprocher de la CCMP pour s’assurer qu’elle soit joignable à l’avenir et réserver le gymnase  Franck 
- Voir si le colibri peut faire un transport « à la demande » des participants entre le gymnase et le grand parc 
 Franck (ou, à défaut, prévoir un accueil des enfants directement au parc pour le mardi ?). 

- Flyer et bulletin d’inscription proposés par Joris 
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Point sur l’organisation de la tombola  
 

L’ensemble des lots a été acheté pour une valeur de 1300 euros (valeur réelle de 2600 euros). 
BAT des tickets en cours. 
Un projet de fiche de communication sur les lots de tombola et la soirée est réalisé. 
 

Contrôle Ursaff le 9 avril 
 
Prendre contact avec l’Ursaff pour connaitre ses attentes et documents à avoir à disposition.  Kévin (avec appui 
d’Emmanuel si besoin) 
A priori, contrôle sur les emplois salariés depuis 2017. 
 

Projet du club 2020-2021 
 
Partage des valeurs : 

- Formation des jeunes 
- Plaisir du jeu 
- Implication et responsabilisation 
- Gouvernance collégiale 
- Communication 
- Transparence 
- Féminisation  

 
Pour se faire,…. 
 
… Prévoir une plus grande mobilisation des parents : parents référents avec des missions à formaliser, permettant à 
ceux qui le souhaitent de participer à la vie des équipes et du club. 
Les parents référents pourraient :  

- Organiser les déplacements d’équipes (co-voiturage) 
- Proposer une organisation sur la confection de gâteaux lors des matchs à domicile  
- Tenir la table, feuille de match, responsable de salle,… 
- Tenir la buvette lors des matchs à domicile 
- Aider les coachs pour les entrainements 
- Coacher les équipes lors des matchs si l’entraineur attitré ne peut s’y rendre 
- … 

Ces missions sont à enrichir/affiner après retour sur les besoins identifiés par les coachs  Joris pour le prochain CA 
 
En parallèle un appel à candidature est à formaliser et à lancer auprès de l’ensemble des parents de licenciés  
Franck pour le 20/03/2020. 
 
Le club propose de prendre en charge le financement de 2 à 3 licences de parents référents par équipe. 
Des formations seront alors à prévoir, en interne (arbitrage, tenue de table de marque,…) et/ou en externe auprès 
de la ligue. 
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…Connaitre les effectifs 2020-2021 par équipes : A priori, au vue des prévisions d’effectifs, il pourrait y avoir des 
équipes à tous les niveaux   à confirmer avec les chiffres des coachs pour le prochain CA. 

- Moins 9 : actuellement 25 enfants, une partie va monter en catégorie, de nouveaux inscrits vont arriver 
- Moins 11 : actuellement une 20taine d’enfants, dont la moitié monte.  
- Moins 13 : actuellement 20taine d’enfants, dont la moitié monte. 
- Moins 15 : équipe actuellement gérée dans le cadre de l’entente avec Montluel. Compte tenu de l’effectif 

des -13 amené à intégrer cette catégorie, la cible est que nous arrêtions l’entente avec Montluel. 
 Fred en parle avec la présidente de Montluel 

- Moins de 18 : équipe idem 
- Senior: équipe idem 
- Loisirs: équipe idem + recrutement à organiser 

 
…Organiser sur la fin de saison des entrainements en faisant monter les joueurs dans leurs futures catégories  
 Joris + Fred + liaison avec entente Montluel : ASAP 

 
…Opter pour le maintien d’un coach salarié : ce serait l’option choisie par la CA. Reste à voir si possible de maintenir 
de façon pérenne un salarié - Joris s’il peut rester (ou un autre recrutement à prévoir)- et après analyse du bilan 
financier, et, au besoin, étude du financement possible  prochain CA 
 
…Organiser le CA et identifier les fonctions/missions à y intégrer: 
Redéfinir les différentes missions au sein du CA, en s’appuyant sur les missions identifiées dans le projet 2019-2020 
(communication, technique, logistique,…) 
 
Voir s’il est possible d’avoir une association « collégiale », sans statut de président, trésorier,…  renseignement 
auprès du sou des écoles de St Maurice de Beynost qui fonctionnerait suivant ce principe : Fred. 
 

La réunion s’est terminée à 22h00. 
 

Prochaines réunions les :  
Mercredi 1er avril 2020 20h30 
Mercredi 6 mai 2020 20h30 
Mercredi 3 juin 2020 20h30 
 
 
Le secrétaire                                                                              Le président  


