Compte rendu du 28 Novembre 2016
Personnes présentes :
Alexandre Bourgeois, Kévin Duchez, Benjamin Joly, Hervé Bouche, Jonathan Larchevéque,
Vanessa Belle, Fanny Duhem Joly, Jérôme Calvi, Sigoléne Berthoin, Laëtitia Vaumousse.
1) Mairie
Nous avions demandé à ce que le tableau d'affichage de score soit déplacé du coté de la
cage, se sera fait au mois de Janvier .Une personne d'interne au conseil générale sera désignée pour
le nettoyage des douches.
Le marquage au sol supplémentaire est en pour parlé avec la mairie pour les entraînements enfant
quand les cages sont misent perpendiculairement au terrain.
Pour des raisons de sécurité les portes coté lycée seront ouverte sous notre responsabilité à partir de
17h le lundi et vendredi pour éviter que les jeunes passent par la route. Au coach d 'être vigilant .
Concernant les entraînements jeunes du lundi de 17h à 19h, le créneau nous a été gentillement
partagé avec la savate il nous est donc demandé de faire attentions aux bruits.
Les filets seront changés ainsi que les attaches et nous auront les clefs du panneaux d'affichage pour
communiquer plus facilement sur les manifestations ou infos concernant le club.
Un problème sur la porte d'entrée du gymnase coté parking a été signalé. La porte sera désormais
fermée pendant les entraînements et la dernière personne passant la porte sera priée de la fermée.
Les retardataires utiliseront la sonnette qui doit être réparée rapidement par la mairie,le cas échéant
ils appelleront les entraîneurs directement sur leurs portables. Nous vous prions donc pour le bon
fonctionnement des entraînements d’être à l'heure.
2) Bilan état du club et organisation actuelle
Nous comptons actuellement 34 adultes et 69 enfants licenciés avec 4 licences en cours.
L’entraînement du lundi est compliqué pour les coachs car il y a beaucoup d'enfants.
Concernant les matchs jeunes, un manque évident de communication entre les parents, les coach et
les responsables d'équipe à été soulevé. Nous rappelons que la gestion des matchs ne concerne
pas les coachs et que sans confirmation par mail de la participation de votre enfants il ne sera
pas pris en compte dans l'effectif du match.
Nous rappelons également aux accompagnateurs lors des matchs a domicile qu'il est INTERDIT de
manger ou boire sur le terrains ainsi que dans les gradins et que pour accéder à ses derniers il faut
emprunter les bords rouge du terrains. Le mur d'escalade est également interdit pour des raisons de
sécurité.
Nous serons plus rigoureux concernant la communication de l'heure des matchs pour facilité la
logistique joueurs, arbitres et accompagnants.
3) Finances
Toutes les adhésions enfants sont réglées. Il manque une ou deux adhésion adultes.
Coté dépenses pour les enfants les licences ont toutes été payées.
Les sortie organisée par le club cette été sont a l'équilibre. Benjamin Joly à réussis a se faire offrir
du matériels par le comité, ce qui fera moins de dépense pour le club qui a déjà investi pas loin de
600 Euros depuis Septembre.
Une formation arbitrage a été payé à Kevin et Benjamin pour un coût de 600 Euros.

Le virement des chéquiers jeunes Isère .Le club souhaite investir dans une enceinte pour les matchs
et les manifestations.
Nous comptons sur les ventes de tenues, de pack et de fromage pour rapporter quelques Euros au
club .
4) Tenues
Nous possédons un stock de short en M et L, pour les personnes intéressées veuillez vous adresser à
Fanny ou Laëtitia. Le stock enfant à été écoulé.
Nous rappelons également que le club rachète les tenues à 25 Euros et les revends 30 euros.
Le maillot de Gardien à été commandé.
5) Package de Noël
Nous avons choisis une nouvelle gamme en coton qui sera au couleur du club blanc et noir :
–
–
–
–

Chaussette Hummel noire et blanche avec un bénéfice de euros/pièce
Les même sac que l'année dernière floqué avec le logo du club et les initiales du joueur.
Ballons avec un bénéfice de euros/pièce
Sweat ou veste homme et femme floqué sur le cœur avec le logo du club avec un bénéfice
de 5 Euros/pièce

6) Stages et projets
Un entraînement est proposé pendant les vacances de noël le mardi soir pour les jeunes.
Un match est proposé le samedi 17 décembre pour les -16ans contre l'équipe B adulte à 16h suivis
d'un goûter. Il sera confirmé par mail .
Nous souhaiterions organiser une raclette au mois de mars en collaboration avec la ferme des
nobles.
Nous avons proposé une sortie fin Juin pour faire une descente de l’Ardèche en kanoé :
97 Euros par personnes sur deux jours avec un bivouac mais nous avons décidé de ne pas
poursuivre cette idée .
Nous souhaitons organiser une soirée hand pour le visionnage du match d'ouverture de la coupe du
monde le 11 Janvier 2017 à 20h30 à la Coupole.
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