
COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 29 NOVEMBRE 2017

PRESENTS : Bruno Murat, Aurélien Moussé, Jonathan Moussé, Sophie Rathier,  Audrey Guiguon,
Bernard Bugnet, Pauline Béraud.

Demande de la secrétaire de mairie de st julien d’oddes des noms des licenciés de leur commune @
sophie

ARBRE DE NOEL 

Il aura lieu le mercredi 20 décembre à la salle de St germain laval de 14H à 16H30. Les U17 filles
animeront l’après-midi à travers différents ateliers.

Les sachets de papillotes seront faits lors de l’entrainement du 15 décembre à 20H00.

ORGANISATION DES FINALES DEPARTEMENTALES

Etude du cahier des charges @ Aurélien

Mail au comité pour se positionner @ Bruno

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA LIGUE

Elle aura lieu le 20 janvier à Roanne, chaque club doit y être représenté sous peine d’amende !!! @
Aurélien

SUBVENTION 

REGION :

Demande devis de paniers babys pour approbation @ Jonathan

DEPARTEMENTALE :

Opération CESAME : aide du conseil départemental @Bruno

JEU DE MAILLOTS

Un jeu de 11 maillots de secours offert par EAS.



CLES USB

Achat de clés USB pour chaque équipe afin de pouvoir copier les feuilles de match à l’extérieur @
sophie

SERVICE CIVIQUE

L’aide d’un service civique est à  envisager pour la saison prochaine :

Mission de 8 à 10 mois,

24H par semaine avec annualisation possible,

Une fiche mission est à mettre en place (grands axes) @aurélien

PLANNING DES MATCHS

Les plannings arriveront fin décembre, il est bien noté que lors de la phase 2 les U15 GARCONS
joueront à 16 H à la salle de la SOVA à Grézolles @ bruno à la délégation

CALENDRIERS

Réception des calendriers autour du 10 décembre.

BOUTIQUE

Première vague : 24 commandes passées pour 40 articles.

VENTE DE PIZZAS

Prévue pour le 26 janvier @Sophie et Bruno

PROCHAINE REUNION LE MARDI 9 JANVIER A  20 H EN MAIRIE DE ST GERMAIN
LAVAL.


