
 
 PV de séance N°1, le lundi 1er septembre 2014 à 18H45 

 

Secrétaire de séance : Joris Lejeune 

Membres présents : Duche, Fabrice, Jaja, JFS, Emilie, Delphine, Titi, Pepette, Tata, Manuella, Nathalie, Fanny, Adèle, Joris. 

Membre absent excusé : Crésus. 

Membre absent : X  

 

Ordre du jour :  

- Administratif  

- Sportif  

- Discipline 

- Formation 

- Matériel 

 

� Administratif :  

- Rappel : les joueurs qui ne donneront pas leur règlement ne pourront pas avoir de licence  

- Rappeler à l’ensemble des joueurs de transmettre leurs documents et règlement 

- Rappeler aux parents qui bénéficient de l’allocation de la rentrée scolaire de donner deux chèques, de 
s’inscrire  sur le site et ramener le document qui le confirme. 

- Déduction d’impôt. Que disent les textes ??? Qu’est ce que l’on peut faire ??? 

- Rédiger une lettre de remerciement à l‘attention de l’association COBASE pour nous avoir donné un 
photocopieur. 

- Courrier à l’association COBASE pour demander les possibilités de prêt d’un véhicule de transport en 
commun. 

- Joris Lejeune intègre le RCB comme salarié pour un contrat de 35h et pour une durée de 3 ans renouvelable 
chaque année. Delphine Luchet sera sa tutrice et Fabrice Fayolle assurera la relation avec la mission locale 
et le suivi administratif.  

- Aucune demande ne sera effectuée auprès de la mairie tant qu’un réfèrent ne sera pas désigné.  

- Réaliser un organigramme en intégrant les nouveaux volontaires afin de le distribuer le plus rapidement 
possible pour les actions de travail.  

- Le samedi 13 septembre 2014 de 14h à 17h nous avons une place réservée au forum des sports de la ville de 
Bolbec. Il y aura une distribution de flyers. Nous recherchons des personnes volontaires et connaissant bien 
le club pour nous y représenter. 

 

� Sportif : Sénior Féminin : 

- Adèle viendra suppléer Joris dans les entrainements  

- Actuellement nous pouvons garantir 16 joueuses pour l’équipe. 

- Est ce que le groupe adhère réellement à la politique du club ? 

- Doit-on privilégier le forfait d’une équipe pour mieux garantir notre avenir ? frais d’engagement ?  

- Duche et Fafa interviendront le jeudi 4 septembre 2014 à 20h pour officialiser les postes d’entraineurs. 
Rappeler la politique du club sur le pôle féminin.  

- Évaluer les motivations de chacune.  

- Décider de l’orientation du championnat 2014/2015. 



 
 

� Discipline : 

- Finaliser le dossier Montivilliers : une réunion est prévue avec le président de Montivilliers et le président 
du Comité. 

- Améliorer notre «  charte du comportement » de façon à mieux correspondre aux messages que l’on veut 
faire passer.  

 

� Formations : 

- La ligue étend la durée de validation jusqu’en 2015 pour la formation d’Adèle.  

- Manifestation de Kevin Brasse afin d’intégrer le poste d’entraineur pour 2015/2016. Demande du club pour 
recevoir son CV, lettre de motivation et objectifs. 

- Réaliser un planning de formation.  

 

� Matériel : 

- Survêtements : rappel que les grilles sont à imprimer sur le site du RCB 

- Achat de différents ballons : taille 0, 1,2 et 3. 


