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Compte Rendu 

Réunion du CA n°2 du 29/09/2017 

 

Présents Excusés Absents 

- GOUCHET Jérémy 

- PINEAU Jérémie 

- THOMAS Mathieu 

- Glenn DUVAL 

- Jordan DUHAYON 

- Willy BOST 

- Jessy JEHANNO* 

- Thierry BEAUMONT 

- Carole BEAUMONT 

- Paméla BONOMI* 

 

- Philippe THOMAS 

* coachs invités, hors CA 

 

Début de la réunion à 19h20. 

 

L’ordre du jour de la réunion est : 

 

– I/ Bilan début de la saison toutes sections confondues 

– II/ Préparation de la réunion du Vendredi 13 Décembre 

–  III/ Questions diverses 

 

I/ Bilan début de la saison toutes sections confondues. 

 

Pour les cheers : 

- Si il y a une fille qui se lance pour encadrer, OK pour faire du stunt. 

- Pas de stunt pour le moment. 

- Cheer dance 4 cheer pour la compétition de Françe. 

- 4 cheers minimum seront  présentent les matchs à domiciles. 

- Plus d’obligation aux joueurs de les regarder à la mi-temps. 

 Vu et approuvé par la HC Cheer et le Manager Sportif 

 

Pour les joueurs du foot us : (sénior) 

- Officialiser l'entente avec La Horde. 

- On récupère des joueurs des Hussards via transferts. 

- On s'entraine avec un nouveau système d'entrainement qui est une semaine qui est dédié qu'à la 

passe et l'autre à la course. Les joueurs sont assez contents. 

- Bon retour de l'entrainement de 22 joueurs sans junors. 

- Un match amical contre les Dockers pour le téléthon les bénéfices seront reversés au téléthon  

-> Le Manager Sportif préfère repousser cette rencontre 

 

Pour les joueurs du foot us (junior) :  

- La quasi-totalité des juniors sont nouveaux et sont motivés. 

- Ils ont un comportement plus que correct. 

- La joueuse qui est la seule dans sa section est motivée. 

- Il va y avoir une entente entre La Horde de Cholet et nos juniors et la féminine de chez nous 

pourront jouer chez eux. 
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Pour le flag :  

- Va avoir plus de compétition (Coupe de France + Arena + Ligue). 

- Objectif : être une dizaine de joueurs. 

- Pour l'Aréna avoir 2 équipes engagées, pour l’extérieur seulement 1 équipe. 

- A la coupe de France notre équipe de flag n'est pas sûr de se présenter. 

- Validation du flag halloween, inscription à 2 euros / joueurs 

- Voir pour ajouter match Flag à l’initiative des Dockers (Téléthon). 

 

 

- II/ Préparation de la réunion du Vendredi 13 Décembre  

 

Mathieu gère la présentation de l’association et la sensibilisation à la commotion. 

 

Prévisionnel du trésorier 2017/2018 : 

 - Il y a 2 prévisionnels pour cette année, un officiel, et un plus restrictif qui sera la ligne directrice non 

officielle du trésorier : 

– 1/ la solution la plus restrictives qui est dépenser moins et un minimum de recettes. 

– 2/ la solution optimale avec plus de recettes et de dépense. 

– Prévisionnel officiel 

– Disponible en annexe 

 

 

- III/ Questions diverses : 

 

Aucune question n'a été posé. 

 

La fin de la réunion est de 22h22. 
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ANNEXES 
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