Compte-rendu de réunion
Samedi 05/12/2015
(Salle des sports de Vieux-Boucau - salle de réception)

Invités :
BARTHELEMY Sandrine / CHARAMON Chloé / DUDON Philippe / DUPIN Jean-Yves / DUPIN
Xavier / LAISNEY Marylise / LARTIGAU Ludovic / MARIN Cristelle / MARLIN Paula /
MICHELENA Valentin / MUNOZ Gilles / PLOUCHART Claude / VARTAVARIAN Stéphanie

Rédacteur :
Charamon C.
Nb pages :
2

Présents :
BARTHELEMY Sandrine / CHARAMON Chloé / DUDON Philippe / DUPIN Jean-Yves / DUPIN
Xavier / LAISNEY Marylise / / MARIN Cristelle / MARLIN Paula / MUNOZ Gilles / PLOUCHART
Claude / VARTAVARIAN Stéphanie
Excusés :
LARTIGAU Ludovic / MICHELENA Valentin

Heure début :
10h00

Heure fin :
11h20

Ordre du jour :
 Nouveaux membres du bureau


Goûters des joueurs



Rachats de matériel



Animations de l’année en cours

Sujets abordés – actions lancées
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Présentation des nouveaux membres du bureau
Président : DUPIN Jean-Yves
Vice-Président :
Secrétaire : VARTAVARIAN Stéphanie
Secrétaire adjointe : CHARAMON Chloé
Trésorière : MARLIN Paula
Trésorière ajointe : LAISNEY Marylise

Le président suggère que des comptes-rendus soient faits régulièrement afin d’avoir une traçabilité des
réunions, des discussions et des décisions

Après réflexion commune, le goûter des joueurs se fera en haut pour les matches du samedi compte tenu
que l’ensemble est préparé par les adultes.
Néanmoins il se fera en bas pour les matches du dimanche puisque ce sont les joueurs qui réalisent leurs
sandwiches.
Les quantités de pain ont été fixées à un minimum de 8 baguettes par équipe.

Les éléments du goûter sont remis par Mr Claude PLOUCHART à chacune des équipes à la fin du match.
Il est demandé de rappeler aux coaches l’importance de leur investissement pour les goûters ainsi que celui
des parents des joueurs. (préparation et nettoyage)
L’emplacement de la table (en haut) a également été abordé. Celle-ci sera déplacée de l’autre côté des
escaliers afin de ne pas gêner le passage.
Il est important que les équipes dont les stocks seraient insuffisants se manifestent auprès des
responsables des courses.
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La plancha actuelle étant vétuste, l’acquisition d’une nouvelle plancha est décidée.
Les caisses pour les denrées des goûters sont également dans un piteux état et seront remplacées.

Lors des matches des séniors garçons des repas chauds seront proposés à prix coutant.
Ces repas seront composés d’une entrée, d’un plat chaud et d’un dessert, le tout pour 5 Euros.
Les repas seront accessibles aux supporters moyennant une inscription une semaine avant le week-end du
match.
Il est également convenu que les « señoritas » bénéficieront de ces repas lorsqu’elles joueront les mêmes
week-ends (samedi soir). Lors des matches le dimanche, les achats seront effectués comme d’habitude au
Super U (Messanges).
La quantité de repas chauds est fixée à 30 au minimum, à laquelle se rajouteront les inscriptions.
Pour le samedi 12 décembre 2015, il est convenu le repas suivant : charcuterie / cassoulet / fromage ou
tarte aux pommes.
Les séniors doivent aider pour nettoyer.
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Les animations à proposer par le club des supporters ont été discutées.
Le Noël des petits se tiendra le week-end du 12 décembre ou du 19 décembre (à voir selon les matches)
La galette des rois sera en janvier 2016, un dimanche où jouent les séniors filles.
Le Loto se tiendra le 06 mars 2016 sauf si match à domicile.
L’omelette pascale est programmée fin mars comme chaque année.
Le poker est remis à l’honneur mais aucune date n’a pu être établie lors de la réunion.
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Les affiches abîmées seront remplacées, l’imprimerie habituelle sera contactée.
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L’ordre du jour et la date de la prochaine réunion n’ont pas été fixés.

