COMPTE RENDU N°4
REUNION DU 14 MARS 2018

Présents : F. NIVET - N. RICHARD - D. DELFORGE - B. NICOT – J. HAMELIN - M. AMPERE
- C. LEBLOND- A. AUDIGER.
Absents : A. FLEURY

Début de la réunion à 19h15
19h
ORDRE DU JOUR
1. Mise au point du Loto (31/03/18)
Rassemblement des lots en notre possession. Répartition des lots par partie. Détails de la somme
dépensée dans les lots et l’impression.
Bref point sur la communication : répartition des affiches et flyers à mettre dans les commerces,
lotos et voitures.
Pour les affiches A3 :
- Julie : piscine de Monts, Simply Sorigny, Voiture personnelle
- Nicolas : Bureau de tabac Monts, Toiletteur Monts, Voiture personnelle
- Frédéric : Boulangerie Roy à Monts, Libraire à Monts, Voiture personnelle
- Benoit : Boulangerie Busquets à Monts, PMU Monts, Voiture personnelle
- Marilou : G20 Artannes, Boulangerie d’Artannes,
d’Artannes Voiture personnelle
- Aliona : Super U, Intermarché Veigné
Pour les flyers :
- Licenciés U7-U9-U11
- Loto d’Artannes (Aliona), loto d’Azay le Rideau (Aliona), loto de Monts (Aliona)
- Marais Fleury (Aliona)
- Piscine (Julie)
- Toiletteur (Nicolas)
- Coiffeur (Aliona)
- Distribution sur le marché de Monts (Frédéric et Benoit)
- Boulangerie Artannes (Marilou)
- G20 Artannes (Marilou)
- Simply Sorigny (Julie)
Mettre à jour le site internet de l’AS.MONTS BASKET. (Frédéric)
Envoyer un mail à tous les licenciés en faisant la promotion du loto (Marilou).
Point sur le matériel : David Chauvet nous fournis le boulier, les boules et les cartons. Il faut que
nous achetions unn tampon (Aliona). Réserver le rétroprojecteur et la toile à la mairie (Frédéric).
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Benoit récupère les clés de la salle samedi 31 au matin (10h00), puis nous les rendons le lendemain
matin (01/04 à 8h00).
Rendez-vous à 15h00 au gymnase pour préparer la salle Jean Cocteau.
Buvette : Commander des fûts de bière, acheter un cubi de 5L de rosé. Acheter 80 saucisses à hotdog et 40 baguettes. Voir avec Gilles Lecuyer pour faire des crêpes. (Frédérique)
2. Retour sur le plateau CDF U17
Ensemble plutôt positif, petit bémol sur la restauration. Prévoir des plats chauds et plus consistants.
3. Préparation du voyage pour les CDF
Actuellement 19 personnes ont réservé pour des places à 35€ et le transport à 20€ : 4 Nicot, 2
Richard, 1 Delforge, 2 Leblond, 1 Boudreau, 1 Lambron, 2 Ampère, 1 Beaupuis, 1 Bourreau, 2
Martelli, 2 Nivet. Nous avons réservé 3 minibus à Rent à car. Il faut les rappeler pour confirmer
s’ils sont bien en notre possession (Camille). 3 conducteurs : NicotBenoit, Delforge David, Nivet
Frederic. Il reste encore 5 places.
4. Bureau et point sur les équipes
Point sur le bureau et l’avenir du club, 4 démissions : Camille Leblond, Aliona Audiger, Benoit
Nicot et Julie Hamelin. Il nous faudrait au moins 5 nouvelles entrées dans le bureau. Pour mobiliser
les personnes pour éventuellement avoir de nouveaux membres, la proposition de convoquer les
parents de chaque équipe à la fin d’un entrainement et intervenir avec un membre du bureau pour
expliquer l’urgence, a été retenu. Toujours l’idée de faire une fusion (Artannes ?)
Discussion autour de l’éventuelle montée de nos équipes séniors (PNF, PRF), recruter des joueuses,
entraineurs, voir avec les effectifs.
5. Boutique AS.MONTS
Pas de nouvelles de notre fournisseur et de notre commande de sweat et jogging. Attendre la fin de
la semaine, sinon mettre fin à cette commande et rembourser les licenciés. Voir pour une éventuelle
collaboration avec « Soir de match ».
6. Divers
Nous avons évoqué une date d’Assemblée Générale au mois de juin. Dimanche 24 juin ?
Reconduisons-nous un repas le midi ?

Fin de la réunion à 22h30.

Le rapporteur
A. AUDIGER

Le Président
F.NIVET
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