Compte rendu du Conseil d'administration du 27/2/2017
Personnes présentes :
Fanny Duhem-Joly, Benjamin Joly, Alexandre Bourgeois, Hervé Bouche, Valéry Levallois, Vanessa
Belle, Alexandre Couder, Jérôme Calvi.
1) État des comptes
Nous possédons actuellement un total de 3864 Euros en banque.
Mais il reste 2500 Euros de facture de licence enfants a payer. Un demande de subvention de la
mairie pour l'année 2017 d'un total de 1000 Euros doit être préparé et argumenté par Alexandre
Bourgeois pour assurer les futurs achats du club.
2) Campagne de publicitaire La poste
La poste nous a proposé de distribuer des flyers imprimés. Une distribution en Boite au
lettre sur 8 communes du plateau, se qui représente environs 3385 boite pour un coût de 460
Euros. N’étant pas sure des créneaux attribués l'année prochaine concernant les enfants nous
avons trouvé préférable de ne pas faire autant de communication.
3) Laser Game Evolution
Le Laser Game Evolution est partenaire du club. Ils nous font des tarifs préférentiels en présentation
d'une carte d’adhérents en échange de l’apparition de leur nom sur nos support de communication.
Nous avons donc prévu de commander des cartes licenciés nominative avec tous les sponsors et les
avantages .
4) Menuiserie la Varlope
Nous avons éventuellement pensé a faire floquer un jeu de maillot de match de son logo mais nous
lui demanderont plus de précision concernant la tranche d'age souhaité ou encore quel visibilité
souhait il ?
5) Madewis
Il propose un partenariat Adidas avec un prix spécial sur le pack licencié complet suivant pour la
saison 2017/2018 :
Short, maillot entraînement Adidas avec logo du club floqué ainsi que le logo Madewis sur le ventre
et ses partenaires , paires de chaussettes Adidas et sac multifonction Madewis.
Le club s'engage a réaliser ses achat chez Madewis dans la marque Adidas et réaliser un chiffre
d'affaire de minimum 2200 Euros ce qui représente l'achat des pack licenciés du club par année de
contrat.
Le contrat est sur une durée de 1 an et démarre le 01/06/17 et se terminera le 31/05/18.
A voir du coup pour faire floquer les sponsors sur les maillots de match.
6) Présence au entraînement adultes
Le Doodle fait par Alex concernant le « décrochage » des joueurs n'a reçu que 13 réponse sur 40.
Nous avons discuté de la difficulté des licencier a s'adapter aux entraînements de différents

niveaux . Ainsi que de faire plus d’entraînements adapté au débutant ce qui devrait nous permettre
de les garder plus facilement.
Il y a toujours des problèmes d’effectifs concernant les match a domicile et en déplacement sur les
deux équipes adultes. Il faudrait faire un rappel du règlement intérieur.
7) La raclette
La location de la Coupole deviens compliqué car nous n'avons pas assurés notre présence sur deux
location de suite ( Beaujolais nouveau et match d'ouverture de Hand ). Ainsi nous devons nous
tourner vers la FOL ou voir si sa passe avec la coupole.
Nous souhaitons bloqué le 31 Mars avec les entrée a 10 Euros par enfants et 15 Euros par adultes
sans alcool.
Vincent s'occupe du fromage ainsi que de la charcuterie qui sera servis en buffet ce qui évitera le
trop plein de gaspillage de l'année dernière.
Chacun apportera son appareil a raclette . Une tombola d'opportunité sera organiser avec une vente
de ticket a 2 Euros.
Les lots sont recherché par les licencier.
8) Assemblé générale
Elle aura lieu le samedi 10 Juin . Nous prévoyons un barbecue avec la viande a la charge du club.
Chacun amènera quelque chose ( salade, boissons, dessert) pour un pris de 2 Euros par personnes.
S'en suivra un tournois enfants adultes .
L'assemblé générale est prévu pour 10h30.
La Secrétaire

Le président

