Réunion du Conseil d’Administration du 21 février 2011

Présents : Philippe WALSZEWSKI, Marie-France COLAS, Déborah MADELENAT, Mireille
FUENTES, Vincent FUENTES, Laëtitia FUENTES, Maryline CHALOIN, Christophe FUENTES,
Yohann WALSZEWSKI Florence WALSZEWSKI.
Absent excusé: Pierre SCORNEC

Début à 18 h 00

Calendrier des prochains Conseil d’Administration
Assemblée Générale
: dimanche 10 juillet 2011 à 10 h 00
Conseil d’Administration : 06 juin 2011 à 18 h 00
Conseil d’Administration : 09 mai 2011 à 18 h 00
Conseil d’Administration : 28 mars 2011 à 18 h 00 reporté a 31 mars 2011 même heure
Extra sportif
Dans le courant avril, une réunion, avec les joueurs, sera organisée : Pour Le Président, ˝Il
est hors de question d’arriver à l’A.G. avec tous les problèmes des équipes à résoudre. Il faut
débriffer avant et tout mettre à plat.”
A partir de l’année prochaine, les feuilles de matchs seront informatisées donc il deviendra
obligatoire d’avoir un ordinateur lors de la rencontre : la signature électronique de l’arbitre
clôturera la feuille de match.
Les maillots ˝Champion du Monde˝ ont été commandés, à ce jour, il y en a 25 de vendus.
Equipes
- 12 B : ça s’amuse. Ils vont aller dans une Poule avec des joueurs de leur niveau.
- 12 A : tout va bien
- 16 garçons : rien à signaler : 2 garçons sont allés au CREPS (Nicolas et Vincent)
– 16 filles : 5 à 6 filles présentes.
Les matchs reprennent le 12 février 2011. Pour la journée du 19 mars 2011, les 5 matchs
seront à l’extérieur.
Manifestation
Le bénéfice du rifle du 18 février 2011 est d’environ 1 300 €.
Employés du club
Le CFA demande 6 000 € de frais d’inscription pour Laëtitia et Yohann.
Le dossier CNDS est à réaliser avant le 15 mars 2011 pour récupérer une subvention
d’environ 1 500 €/an.
Les jeunes ont travaillé sur un dossier avec l’Ecole de la 2ème chance. Le club pourra ainsi
proposer une activité.

Yohann rappelle les activités pendant les vacances :
- 22 février 2011 : toute la journée
- 23 février 2011 : tournoi à Nevers – 16
- 24 février 2011 : Lazer Game – 12 A
- 25 février 2011 : stage
- 1er mars 2011 : stage de 14 h à 17 h 30 - 12
- 04 mars 2011 : stage – 16
Divers
Monsieur le Président fait part de son petit souci avec le Comité concernant le lavage des
maillots que le club effectue depuis 10 ans pour celui-ci.
Monsieur le Président rappelle qu’en juin 2013 le club aura 30 ans.
Questions diverses
Christophe demande pour Thomas Assal quand les joueurs récupéreront-ils leur caution ? En
fin de saison comme les frais de déplacements, seulement pour les joueurs qui se seront
investis au cours de la saison.
Christophe voudrait savoir ce qui se passe à Decize. Les 16ème de finale de la coupe de
France, il y a encore un club nivernais en lice : Varennes-Vauzelles.
Laurent a envoyé un mail à Philippe pour demander si son frère pouvait intégrer le groupe
d’avril à juin (il est en stage pendant cette période à Anvis ). Il faut demander à l’ensemble
des joueurs.

Prochaine réunion
Le 28 mars 2011 à 18 h 00 reportée le 31 mars.
Fin à 20 h 10

