Compte-rendu de la réunion de bureau du Bad
du 28 octobre 2021

Présents : Caro, Elodie D, Maryse, Elodie T, Franck, Jérôme, Jean, Olivier, Yann et Agnès (secrétaire)
Le bureau est au complet !
1. Colosse aux pieds d’argile
Cette association a pour missions la sensibilisation et la formation aux risques de violences sexuelles
en milieu sportif. Compte-tenu de l’actualité, l’ASMC a décidé de solliciter son intervention à titre
préventif.
Dans un 1er temps, il y aura une intervention auprès des enfants de toutes les sections (à partir de 8
ans et par catégories d’âge) c’est-à-dire sans les encadrants et sans les parents, le mercredi 19 janvier
2022 à partir de 14H au gymnase Gallienne.
Il est demandé à toutes les sections d’annuler leurs créneaux sur ces horaires afin de libérer les jeunes.
Dans un 2è temps, l’association interviendra auprès des encadrants, éducateurs et bénévoles. La date
est à définir.
Au besoin, il pourra éventuellement y avoir une session pour les parents.
2. Protocole sanitaire
Lors du CoDir de l’ASMC il a aussi été décidé de faire entrer les jeunes, en groupe, par la porte
accédant directement aux terrains!
Pour les adultes dont les arrivées sont plus échelonnées, l’entrée se fera par la porte principale qui
sera déverrouillée à 20h. Il faudra veiller par contre à bien fermer la porte du couloir central (face à
l’entrée) pour éviter que des parents d’autres sections entrent dans le GGG.
3. Adhésions
Nous avions budgété 196 inscriptions, nous en sommes à 193 mais il en manque encore. Il y a 102
enfants et pour le moment 91 adultes (50% compétiteurs, 50% loisirs)
Nous avons vu bcp de personnes très motivées au forum qui ne sont jamais venues.
On note déjà une baisse de la fréquentation donc on propose à 3 personnes qui nous avaient
fortement sollicités, de nous rejoindre.
Pour les jeunes, on avait prévu (avec Flavien) de monter les juniors en entrainement adultes le lundi
et faire des groupes moins importants sur les autres groupes (du lundi et mercredi). Pour le moment,
on ne le propose qu’à ceux qui intègrent les interclubs (Ellyn, Maïwenn, Margot, Corentin, Hugo, Luc et
Marius) et quand Flavien revient, on élargit.

On voudrait aussi renforcer la partie compétiteurs en P10-P12 et amener certains loisirs à la
compétition ou à jouer à un niveau plus adapté au leur. On les invite donc à venir essayer le lundi.
Cela a déjà été évoqué avec certains lors du tournoi de rentrée qui a permis pour qq uns de
désacraliser les compétiteurs même s’ils n’étaient pas nombreux (il n’y avait qu’un compétiteur qui
n’appartenait pas au bureau !) Il va falloir faire une comm adaptée, pour ne vexer personne, en restant
ouverts à la discussion.

4. Championnat Interclubs
On a inscrit 4 équipes (en Départementale 1,2,3 et 4).
La répartition des joueurs dans les équipes a été simplifiée car il suffit maintenant de calculer la
moyenne de l’équipe. Et on peut faire autant de montées et de descentes qu’on veut.
Tableau des équipes envoyé à Olivier pour contrôle puis envoi aux capitaines qui diffuseront à leurs
joueurs. Bien avertir tout le monde qu’il peut y avoir des changements d’équipes en fonction des
besoins.
5. Flavien
On est toujours en attente de ses compléments d’examen (scanner mardi 2 novembre).
En arrêt de travail ou en accident de travail et compte-tenu du type de contrat de Flavien, il n’y a
aucune économie pour le club donc si on cherche un autre entraineur ou des solutions de
remplacements qui nécessitent une rémunération, Agnès est ok pour lâcher la rémunération de ses
vacations du mercredi.
On peut aussi envisager de l’associer à un jeune pour l’aider le samedi.
Proposer à Thomas Fontaine (mais les interclubs vont reprendre et le lundi est le jour de réception de
Poissy)
Franck va voir également avec JC Charlo pour le samedi matin
Caro demande également à Anthony mais c’est sûr qu’il n’est pas dispo le lundi. Dans ce cas si David
est ok on peut envisager d’inverser les créneaux du lundi et du mercredi (Agnès ok).
En attendant, on prévoit la couverture des créneaux (cf tableau du calendrier des entrainements)

6. Jupettes
Les inscriptions sont en forte progression (50 il y a 2 semaines et 123 à ce jour).
Maryse doit relancer les filles « loisirs » (Magali, Laetitia, Isabelle et Véro N)
/ !\ il y a un plateau poussins le 27/11
Bien vérifier que Nathalie (multisports) ne soit pas à la châtaigneraie le samedi 27.

7. Cambo
Le tournoi a été autorisé mais pas encore lancé officiellement. Il couvre les séries P11 à R4 et sera
découpé en 4 TOP (classements arrêtés à mi-janvier). Maurice sera JA.
Nous avons déjà reçu de nombreuses demandes. Il faut envoyer une comm aux juniors du club.
La liste des dirigeants n’est pas à jour et bcp de veulent pas diffuser leur adresse mail ou n’ont pas
décoché la case de non-diffusion (par défaut sur le formulaire du codep).
Yann va diffuser sur badiste .
On va utiliser badnet pour cette édition. Si nous voulons moderniser notre tournoi et informatiser la
prise de résultats…, il faut décider si nous prenons l’option full-numérique (cout du niveau 3 = environ
100€). Quel est le délai pour le décider ? Jean pourra peut-être se renseigner lors de sa formation GEO
du 5-6 novembre.
Pb du wifi dans le gymnase mais Franck pense avoir suffisamment de data pour couvrir.
De même, on pourrait imaginer filmer certains matches et les diffuser sur notre chaine U-Tube. Pb du
droit à l’image ? Il faudra contacter les responsables des inscriptions pour prévenir.

Prévoir dans les demandes de matériel à la mairie, des goulottes pour passer les câbles
Il faudra faire des essais d’angle de caméra.
Bcp de tournois font maintenant un paiement en ligne mais celui-ci a un cout qui n’est pas
remboursé au joueur s’il n’est pas pris et on n’a moins de regard sur la répartition des niveaux donc on
continue le système classique. Caro se renseigne qd mm auprès de Mathieu Riollier
On prévoit une réunion de préparation de la cambo, le 2/12 à 20h. On envoie un mail à tout le club,
ceux qui sont intéressés, viennent.

Prochaine réunion de bureau le 23 novembre

Fin de réunion 23h30

