Conseil d'administration du 10 mai 2017
Personnes présentes : Laëtitia Vaumousse, Kevin Duchez, Alexandre Bourgeois, Fanny Duhem Joly,
Benjamin Joly, Belle Vanessa, Hervé Bouche, Thibault Coingt, Valéry Levallois.

1) Temps d'activité périscolaire
La Mairie nous propose deux options :
–

–

Un temps d’accueil pour les CP-CE1 pour 18 a 22 enfants encadré par un intervenant du
club et un animateur périscolaire sur deux périodes : septembre a décembre et de février à
juin a raison d'une séance par semaine le mardi de 15h30 à 16h30
Un temps d'accueil pour les CE2-CM1-CM2 sans nombres d'enfants prévu d'avance encadré
par un intervenant du club sur deux périodes : septembre à décembre et de janvier a juin a
raison d'une séance par semaine le mardi de 15h15 a 16h15. Pas de diplôme nécessaire pour
l'intervenant du club .

2) Logiciel de gestion du club Sport Easy
Ce logiciel permet un appuis non négligeable pour les coachs. Il permet de gérer les équipes et les
licenciers de maniéré globale ou individuelle pour les matchs. Une fois le calendrier de match
enregistré, le logiciel envoie directement des mails et SMS aux licenciers pour confirmer sa
présence ou non , gérer les effectifs en déplacements etc …
L’application se trouve sur Android ainsi que dans l'Appel Store.
Ce logiciel coûterait environ 190 euros pour 11 licenciers ( coût 1,90 euros par tette )

3) Repas de fin de match adulte
Il y a encore des problèmes concernant les repas de fin de match à domicile sur les deux équipes.
Souvent en manque de certains produits les coach complète à chaque fois .
Il a donc été soumis l'idée de faire un panier type a intermarché pour éviter les manques à récupérer
chacun son tours . Aucune décision n'a été prise nous en reparlerons à l'assemblé générale du mois
de juin.

4) Assemblé générale
Date prévu le 24 Juin sur la journée. Un Conseil d'administration est prévu le 31 Mai à 19h pour
préparer l'AG car beaucoup de sujet doivent être abordés.
La Secrétaire

Le Président

Belle Vanessa

Benjamin Joly

