
COMPTE RENDU 
Réunion du conseil d’administration du 22/06/2022 

 

 
 
Présents : Nathalie Texier, Fabien Le Douarin, Karine Guérin, Ludovic Meyer, Sophie Meyer, Stéphane 
Raud, Mathis Miniou, Sébastien Ryo, Renan Allain, Morgane Guillaume, Pascal Bouchet, Alexia 
Rouxel et Cécilia Foucaud. 
Excusée : Virginie Ortiz 
 
 
Ordre du jour : 
▪ Présentation des postes constituant le bureau 
▪ Présentation des commissions 
▪ Election du bureau 
▪ Nomination responsable commission 
▪ Présentation et validation de la charte du club 
▪ Dates de reprise des catégories 
▪ Distribution des flyers 
 
 

• Présentation des postes constituant le bureau et présentation des commissions 
 
Pascal expose les différents postes en présentant de l’organigramme du club. (cf organigramme) 
 
Julien explique rôle du trésorier puisque le poste est vacant : Le gros du travail est en septembre, 
octobre, novembre avec le pointage des licences (qui a payé et comment ?) et le rapport financier à 
faire en fin de saison. Il faut juste être organiser et remplir régulièrement le fichier existant sur le 
drive du club. 
 
Cécilia explique le poste de secrétaire puisqu’on cherche un(e) vice-secrétaire : 2 moments chargés 
dans la saison (octobre et décembre-janvier) quand les championnats sortent puisqu’il faut établir le 
planning des matchs à ce moment-là et saisir les dérogations (=proposer les horaires des matchs à 
domicile et valider les horaires extérieur). Travail en concertation avec ceux qui gèrent le planning 
arbitrage/table de marque/responsable de salle et avec le trésorier pour la validation des licences. 
 
Pascal parle du poste de président puisqu’on cherche un vice-président : notamment de la gestion 
des relations avec la mairie et la gestion des conflits au sein du club, s’il y a lieu. 
 
Pascal présente ensuite les différentes commissions (événements, communication, boutique et 
buvette, partenaires et technique) : le principe : qu’un membre du CA soit responsable d’une 
commission et s’entoure des bénévoles qu’il souhaite pour faire vivre cette commission.  Avec un 
retour régulier au CA. 
 
Alexia explique la commission technique. 
 
Présentation des autres tâches : 
-Planning d’arbitrage : désigner les joueurs qui devront venir arbitrer, tenir la table et être 
responsable de salle. 
-Préparer les rencontres et transmettre les feuilles de marque chaque week-end. 
 
 



• Election des membres du bureau 
 
Renan veut bien faire trésorier mais pas tout seul car il découvre. Seb souhaite laisser son poste de 
co-président et est ok de faire la trésorerie avec lui. 
Karine se propose pour le poste de secrétaire adjointe. 
Mathis veut bien prendre la vice-présidence.  
Personne ne souhaite le poste de secrétaire et le poste est donc conservé par Cécilia. 
Idem pour le poste de président : Pascal conserve son poste. 
 
Cécilia précise que ceux qui prennent ces postes-là vont donc faire parti de bureau, ce qui signifie un 
peu plus de réunion que membre du CA. Le bureau se réunit une fois par mois. Mais comme tous les 
postes sont doublés, cela peut permettre aussi de ne pas être présent à chaque fois, du moment qu’il 
y a un représentant présidence, trésorerie, secrétariat. 
Alexia précise toutefois que les réunions de bureau à 3 ne sont pas productives donc qu’il serait bon 
d’être plus nombreux tout de même. 
 
Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité et est donc le suivant : 
Président : Pascal Bouchet 
Vice-président : Mathis Miniou 
Trésorier : Sébastien Ryo 
Vice-trésorier : Renan Allain 
Secrétaire : Cécilia Foucaud 
Vice-secrétaire : Karine Guérin 
 
 

• Election des responsables de commissions 
 
Commission boutique et buvette : Ludovic et Sophie veulent bien prendre en charge la commission 
boutique et buvette. Ils se rapprocheront de Stéphanie Lengronne, qui gère les stocks et les courses 
pour alimenter la buvette et qui veut bien conserver ce rôle. Il faudra voir également pour la gestion 
de la boutique. 
 
Commission technique : Alexia reste responsable de cette commission et Fabien et Mathis veulent 
bien l’aider dans cette tâche notamment : Fabien veut bien s’occuper de la formation e-marque et 
Mathis s’occupera de la formation arbitrage. 
 
Commission Partenaires : Pascal va continuer à s’en occuper et Renan veut bien s’y mettre avec lui. 
 
Commission communication : la majorité des membres du CA s’étant déjà positionnés, personne 
pour gérer la commission communication pour le moment. En attendant de voir si on peut trouver 
un volontaire hors CA, Pascal va continuer de gérer le site internet et les réseaux sociaux. 
 
Commission événements : pas de volontaires non plus pour être responsable de cette commission 
mais tout le monde est d’accord pour s’investir dans cette commission et la faire vivre. En l’état, 
chacun pourra donc proposer des idées et tout le monde s’investira pour faire en sorte que ce soit 
mis en place. 
 
Nathalie et Morgane soulignent qu’elles ne souhaitent pas être responsables d’une commission mais 
préfèrent s’investir dans chaque commission dès que besoin. 
 
Responsables planning d’arbitrage et feuilles de marque : Stéphane et Fabien veulent bien gérer 
cette partie-là ensemble. 
 
 



• Présentation de la charte du club 
 
Nous souhaitons mettre en place une charte (=règlement intérieur du club) afin que les règles de 
fonctionnement soient connues de tous. 
Notamment vis-à-vis de la présence à l’arbitrage et à la table afin que ce ne soit pas toujours les 
mêmes qui participent. Fabien souligne que cette saison, il n’y a pas eu de sanction pour ceux qui ne 
faisait pas leur tour, bien que désignés. Les règles n’ayant pas été bien établi au départ, certaines 
situations étaient délicates. Avec cette charte, chaque joueur ne se présentant pas lorsque c’est son 
tour saura à quelle sanction il s’expose et les sanctions pourront donc être appliquées plus 
facilement. 
Idem pour les fautes techniques : à la 2ème faute technique du même joueur, le club reçoit une 
amende. Cette amande sera à la charge du joueur. 
 
La charte est validée à l’unanimité par le CA. 
 
Elle sera mise ne ligne sur le site internet par Pascal, mise dans les documents du formulaire 
d’inscription sur FBI par Cécilia et distribuée aux licenciés à l’inscription ou en début de saison pour 
signature. 
 
 

• Dates de reprise 
 
Les championnats jeunes et seniors reprenant assez tôt (jeunes : le 17 septembre et senior fin 
septembre, la reprise se fera la semaine du 16 août. Avec toutefois une réserve selon la disponibilité 
de l’entraîneur. 
Les équipes mini (U7/U9/U11) reprendront l’entraînement à partir du lundi 5 septembre, juste après 
le forum des associations. 
 
 

• Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres 
 
Comme l’an dernier, nous allons faire imprimer des flyers auprès du CMB, notre partenaire et 
banque, pour promouvoir le club et recruter.  
Pascal se charge de mettre à jour le flyer existant et de demander l’impression au CMB.  
Les flyers seront distribués dans les boîtes à partir du 20 août. On se repartira la tâche à ce moment-
là. 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
VENDREDI 26 AOUT A 19H 

 
POUR PREPARATION DU FORUM QUI A LIEU LE 3 SEPTEMBRE 


