Compte rendu réunion du 19 Mai 2008
Début de la réunion: 20h15
Fin de la réunion : 22h25
Personnes présentes: Gaëtan GAUMER, Sébastien FAUVEL, Gilles LEGAL, Florian
GLOMOT, Xavier NOEL, Sandra PEAN, Paul RAME, David ROULEAU.

Ordre du jour :

1. Aspect sportif
a.
b.
c.
d.
e.

Point sur les équipes et championnats (David, Paul)
Créneau entraînements 2008/2009 (David, Gaëtan)
Participation au Vital Sport 2008 (Sébastien)
Participation au tournoi cadet de Pessac (Sébastien)
Points sur les contacts softball (Didier (absent), Sébastien)

2. Aspect financier
a. Point sur le changement des comptes (Sandra, Gaëtan)
b. Point sur le coût des déplacements (David, Gaëtan)
3. Informations générales
a. Organisation de la journée du club (Gaëtan)
b. Organisation de journée/soirée d’initiation (Gaëtan)
4. Questions diverses
a. Horaires et date de réunions (Gaëtan)
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Aspect sportif
Pour le match contre Angoulême, le 25 mai 2008, a domicile, Gaëtan s’est porté
volontaire pour le scorage.
Après un bref point sur les entraînements du mardi soir, il a été décidé d’annuler ce
créneau (2 personnes présentes). Cependant, pour la saison 2008/2009, une demande pour
un créneau en salle sera demandé soit pour le mardi, soit pour le mercredi, à partir de
19h. En fonction de la réponse de la mairie, les entraînements auront lieu soit le mardi,
soit le mercredi. Si le créneau pour la salle n’est pas possible les entraînements se
maintiendront le mercredi soir, à 19h30.
Pour les entraînements du samedi, il a été décidé de commencer à 10h pour l’été, pour la
saison 2008-2009.
Concernant le Vital Sport 2008, qui se déroulera le deuxième week-end de septembre
(soit le 13 et 14), le club a confirmé sa participation. Pour cette occasion, il faudrait
récupérer les diplômes des initiateurs, et par l’occasion des volontaires pour tenir le
stand. La question des entraînements reste en suspend : cela dépendra du nombre de
personnes disponibles pour l’encadrement.
Le 4 et 5 juillet, Pessac organise un tournoi de baseball pour les cadets. Ce tournoi serait
une expérience très riche pour nos cadets mais un certain nombre d’entre eux participent
au stage de baseball à Bréal la semaine suivante. Il n’est donc pas nécessaire de les
surchargés. De plus, il va être difficile de trouver l’encadrement. Nous ne participerons
pas au tournoi.
Ce samedi 17 mai, un entraînement de softball, organisé par Didier, s’est déroulé. Entre 7
et 9 joueurs étaient présents. Prochain entraînement prévu le 31 mai, date qui devrait être
affichée sur le site.
Une soirée d’initiation pour des collègues de travail et amis sera organisée le jeudi 19
juin, à partir de 19h. Un apéro sera prévu. A voir si l’on prévoit quelque chose pour
manger après.
Le 28 et 29 juin se dérouleront les play-off à Limoges. Pour ce week-end, un formulaire a
été remis par les organisateurs aux clubs participants. Il s’agit d’un formulaire précisant
le nombre de repas à prévoir ainsi que le nombre de place pour l’hébergement. Il a été vu
que le club financerait la partie h ébergement. En ce qui concerne les repas, ils seront à la
charge des joueurs. Le formulaire est à retourné avant le 15 juin. Le club avancera
l’argent. Il faudra récupérer l’argent ce week-end et pas après. Enfin, le club a demandé à
être inscrit en ligue Bretagne pour la saison prochaine. Le championnat débute fin
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septembre, début octobre, et comptera avec nous 8 équipes. Erwan semble favorable à
notre demande. La ligue attend une réponse définitive de notre part. Nous attendrons la
confirmation de notre participation au championnat de la ligue Bretagne pour annoncer
notre départ du championnat de ligue de Poitou Charente. Une demande officielle doit
être formulée auprès de la ligne Bretagne.

Aspect financier
Au jour de la réunion, les papiers pour le changement de bureau et pour le compte
bancaire sont en cours.
Seul la clôture des comptes incombe à Didier (ou Philippe ou Bernard).
Comme convenu lors de la dernière réunion, les comptes du LCL et de la Banque
Populaire seront clôturés, seul celui du Crédit Mutuel restera en place.
Au niveau du coût des déplacements, ceux à Limoges et Châtellerault sont les plus
chers (plus de frais de péages et d’essence, peut-être aussi un surcoût kilométrique sur
la location du véhicule).
Enfin, le prix de la licence est remise en question : doit-on augmenter ou non son
prix ? La section softball étant à nouveau prévue pour la rentrée, il faut déterminer le
prix de la licence pour cette catégorie. Les licences seront uniquement des licences
loisirs puisqu’il n’y a pas de championnat. Le prix est fixé à 75€.

Informations générales
Lors de la dernière réunion, il avait question de définir une date pour la journée du club.
Cette dernière se déroulera le samedi 14 juin, à partir de 11h30. Un apéro, offert par le
club, est prévu. Par ailleurs, chacun des participants devra ramener son pique nique, et un
bar payant sera à disposition durant la journée.
Reste encore à déterminer si un chapiteau sera loué, si il y aura une sono ainsi qu’un
barbecue à disposition des personnes désirant faire des grillades.
Pour l’après-midi, un match de softball est prévu.
Gaëtan se charge d’envoyer un mail aux joueurs du club, et un papier sera distribué afin
de savoir combien de personnes seraient présentes.
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Questions diverses
Les réunions de bureau se tiendront le lundi soir à la Maison des Sports à 20h30.

Prochaine réunion du bureau prévue le lundi 9juin, à confirmer.

Eléments à aborder :
David

Paul
Sébastien
Xavier

Créneaux pour les entraînements en salle pour 2008/2009 +
entraînement à 10h le samedi en été. Points sur les inscriptions
pour les play-off
Participation des cadets au tournoi de Pessac
Réponse de la Ligue de Bretagne pour le championnat 2008/2009
Point sur le prix des licences par rapport aux tarifs pratiqués par
les autres clubs
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