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Procès verbal
Réunion
22/08/2016
Présents : Georgina, Annie, Elodie, Tony, Philippe, Thierry, Grégory, Ghislain
Excusés: Aline
Début de réunion : 20h15

1 Achats
Nous avons décidons les achats suivants :
 1 réfrigérateur
 1 micro-onde
 1 cafetière
 5 ballons T5 TF-150 (Spalding)
 5 ballons T3 TF-50 (Spalding)
 Grands cerceaux 70 cm en PVC
 Jeu de chasuble en grandes tailles (réversibles).
Annie se chargera de refaire une demande de bancs à la mairie.

2 Organisation/Inscription
Ghislain se charge de mettre à jour les documents d’inscription et de les envoyer par mail à Annie pour
impression.
Du fait du départ d’Annabelle, Elodie assurera la place de secrétaire-adjoint. Elle est élue à l’unanimité.

3 Entrainements
Les créneaux des entrainements sont les suivants :
 U7 (baby)  Mercredi 17h30 – 19h (entraineur : Annie) à Loches.
 U9/U11/U13M (mini-poussins/poussins/benjamins)  Mercredi 19h-20h30 (entraineurs : Philippe et
Vincent) à Loches.
Remarque : en fonction du nombre d’effectifs, nous déciderons par la suite de regrouper les U7/U9 ensemble et
de séparer les U11 et U13M (si création d’une équipe U13M). Dans ce cas Ghislain pourrait assurer
l’entrainement U11 le vendredi soir (moyennant de trouver un parent qui pourrait accompagner le samedi).
 U13F (benjamines)  vendredi 17h30-19h à Ligueil (entraineur : Camille) à Ligueil.
 U15/U17 (minimes M/Cadets)  Mardi 17h15 – 18h30 (entraineur : Grégory) à Loches
 U15/U17 (minimes M/Cadets)  Mercredi et vendredi 18h30-20h (entraineur : Jean-Michel) à
Ligueil.
 Loisirs  Mardi 20h30-22h à Loches.
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Séniors F  Vendredi 20h30-22h (entraineur : Grégory). Les entrainements des Séniors F. se
dérouleront à Loches.
Pour le moment nous gardons les créneaux de 17h30 à 19h00 et 19h à 20h30 le vendredi pour éventuellement
ajouter une catégorie, répartir une catégorie (si assez de joueurs) ou pour effectuer un deuxième entrainement
ou un perfectionnement individuel. Ghislain se propose de s’en occuper si besoin.
La reprise officielle des entrainements est fixée au mardi 13 septembre. Elodie se chargera de faire une
annonce Facebook et un article dans la Renaissance Lochoise.

4 Arbitrage – Marque
Nous décidons laisse la rémunération (8€ par match) pour tous nos licenciés arbitrant les rencontres à Loches.
Afin d’arbitrer les matchs Séniors F. nous proposons de rémunérer des arbitres extérieurs comme l’année
dernière pour les Séniors M.. Ghislain va se charger de contacter les frères COSKUN. Nous allons leurs
proposer de leurs payer une licence au club pour être en règle avec le comité 37. Le tarif proposé sera de 80€
par match. Loches ne contactera les arbitres que pour les matchs à Loches.

5 Manifestation
Nous participons comme tous les ans à Assoc’ en fêtes. Cette année la manifestation se déroulera le samedi 9
septembre. La manifestation sera assurée par :
 Annie jusqu’à 11h30
 Tony à partir de 14h
 Georgina l’après-midi
 Grégory de 12h à 14h.
Devant le faible nombre de personnes du bureau présentes il faudrait demander à des licenciés de nous aider.
Prochaine réunion : Lundi 18 septembre 2017 à 20h30
Clôture réunion : 22h30
Le secrétaire Ghislain Clément
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