Réu de CA Rentrée 2019/2020 – 22 Août 2019 au secrétariat SMUC

Répartition des rôles
Présents 9










Thibaut : Site web & facebook & organisation tournoi
Lionel : Ecole des Jeunes (notamment reprise des stages)
Adrien : secrétariat
Dara : évènementiel (si possible un évènement tous les deux mois)
Jérémy : Capitannat & resp formation
Laurent : aide à la trésorerie – potentiel renfort à a comm
Charly : aide ponctuelles – présence à la croix rouge, aide sur les maillots…
Caroline : inscriptions en team
Benjamin : président

Absents 9





Stéphane: Collecte licence Mardi soir
Nathan Condomines: voir avec Lionel
Anaïs Condomines: voir avec Lionel
Renaud Gravier: Collecte licence Samedi & référent créneau







Laure (delegation à Jérémy): commission IC
Germain: Mail & comm Facebook
Pierre: entraînement le Mercredi & aide le Samedi
Loïc: entraîneur
Yann (delegation à Jérémy): Trésorerie

Rôles manquants :
Responsible des inscriptions  Pour ne pas avoir à avancer de frais, il faut passer au SMUC récupérer
le chèque. Il faut s’organiser là-dessus. Et trouver si possible 2 personnes.
Une équipe à 4 ? Laurent, Caro, Zypi, Adrien

Validation achat fin de saison
Benjamin a vu Sylvain qui pense que les Baddys sont des gadgets.
Investir sur du FZ S-6000 vendu à 16€ serait intéressant
Un projet textile serait intéressant
Investir dans une crepiere/gaufriere serait intéréssant. Charly serait prêt à les stocker.

Interclubs
Le club est petit, nous devons veiller à bien qu’aucun égo ne prenne le dessus sur les collectifs. La
charte et la commission interclub sont là pour cadrer les interclubs.
La charte de Laure est super. Elle reste amendable.
Rajouter :



Le fait que l’entraineur a son mot à dire sur les choix des capitaines
En aucun cas il est inscrit dans la charte, que les personnes avec un rôle important dans le
club ne peuvent pas être capitaine

Responsable interclubs pressentis :
Equipe 1 & 2 : Laure
Equipe 3 & 4 : Charly / Loïc / Caro ?
Equipe 5 & 6 : Stéphane
Réunion désignation des capitaines interclubs à programmer en Septembre. (Jeudi 12 Septembre ?)


Appel à candidature pour les capitaines d’IC :
o Lettre de motivation
o Envoi du message à (Laure ?)
o SI possible avant Dimanche 1er Septembre

Entraînements
On a revu le contrat de Sylvain à la hausse 37€/hr -> 38,50€/hr
Projet TRJ : prendre le minibus du SMUC entre Sylvain & Lionel pour les accopagner toute la journée.
Mardi : Adrien commence l’année avec Sylvain
Mercredi : Pierre est chaud pour doublonner
Samedi : Loïc & Pierre (en doublon une semaine sur deux( ?) pour assurer les séances d’indiv)
Augmentation des entraîneurs Loïc & Thibaut : 15€ -> 18€ de l’heure
Jeudi débutant : Thibaut

Inscription au club
Stéphane se propose de réceptionner les dossiers du Mardi
Un registre d’essai devra être imposé toutes les séances.
On va faire en sorte que tout le CA fasse des saisies de licence dans Poona.
Attention au certificat médical, cette année cela fait 3 ans que la nouvelle loi est passée.

Projet textile
Envoyez tout de suite les commandes (Laurent, Benji, Charly)
Maillots : 90 maillots. Prix 20€ unitaire
Offre pour les 2 premières équipes – 25€ les deux.

Veste floquée : coût club 45€ floquée revendue 30€.
Acheté x50. En début d’année
Coût estimé au club : 800€
Référence : Here Ford Jacket – Haze Jacket - FORZA
SI on passe sur un contrat 2 ans, alors on peut avoir une réduction en plus. Here Ford Haze Jacket

FORZA.

Un peu plus épaisse/chaude que la précédente veste.

Projet collège/lycée/université
Lionel se rapproche des collèges & des lycées. Objectif : signer des conventions UNSS.
Thibaut appelle Sophie pour organiser une journée portes ouvertes à Luminy.

Préparation Plume Phocéenne
Benjamin : a un contact pour faire l’affiche
Thibaut : va être formé pour être SOC fin Septembre

Bonus : refaire le site web ? Adrien contact la webmaster que suggère Thibaut. 500€ le site web.

