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❖ Préparation de la saison 2016-2017
Informations d’ordre général :
Recrutement de plusieurs salariés prévu pour la rentrée :
- Noémie AMBLARD (fonctions principalement administratives + réalisation d’animations)
- Benjamin DA COSTA (réalisation d’animations et implication dans le fonctionnement du
Centre de Formation)
- Sébastien JALLIER (projet de développement de stages et de vacances sportives)
Afin de faire face au développement du périscolaire et de développement des stages, un recrutement
pourrait s’avérer utile au niveau de la discipline cheer.
Si la disponibilité du stade Lesdiguières est confirmée pour les matchs à domicile de la saison, nous
devons pouvoir compter sur l’implication de tous les membres du club et de toutes les disciplines. Les
matchs à Lesdiguières pourraient être programmés le samedi soir. L’ensemble des dates ont d’ores
et déjà été communiquées à la mairie en vue de la réservation du terrain.

Elodie centralise les dates des évènements, matchs et compétitions de l’ensemble des disciplines en
vue de l’établissement d’un calendrier club commun.
Dossiers de licence :
Revoir la structuration du montant de la cotisation pour déterminer le prix de la licence et le prix de
l’adhésion. Le paiement de l’adhésion donne droit à la carte adhérent et aux promotions chez certains
partenaires.
●

Au niveau du flag : le dossier reste inchangé mais nécessité d’inscrire une case pour identifier
les licenciés qui seraient titulaires du PSC1 (formation des coachs à prévoir le cas échéant).

●

Au niveau foot section Junior : nécessité de vérifier la présence de la carte mutuelle +
intégrer une case à cocher pour “parents bénévoles”
Licence Junior : 150 € (sans chèque caution-action)
Licence Cadet : 100 € (sans chèque caution-action)
Il serait intéressant de proposer un survêtement - à chiffrer (Manu)
●

Au niveau foot section Senior : simplification du dossier de licence. Le merchandising
n’apparaît plus dans le dossier de licence. L’arbitrage, le bénévolat, sportmut apparaissent à
présent en annexe du dossier de licence.

● Au niveau cheer : achat de packs de tenues d’entraînement par les licenciées.
Licence Senior : 200 €
Licence Junior : 180 €
Licence Mini : 150 €
Changement d’uniformes pour toutes les sections (compris dans le prix des licences).
Chèque de caution pour les uniformes : 150 € (remis au moment de la livraison de l’uniforme)
Nouveau règlement intérieur intégrant des frais de participation demandés pour les compétitions mais
suppression du chèque caution-action (30 €).
Géraldine saisira les dossiers de licence cheers sur l’extranet.
Reprise des entrainements :
Cheers : Mardi 6 septembre 2016
Flag : Mercredi 7 septembre 2016 (jeunes)
Mardi 16 août 2016 (adultes)
Foot : à déterminer (senior)
Mardi 6 septembre 2016 (junior)
❖ Compte-rendu AG Ligue
Présentation du projet du Président par intérim de la FFFA (Michel DAUM).
Idée de développer, favoriser la pratique pour tous et de déterminer le profil des joueurs dans 10 ans.
Exemples d’animations en périscolaire qui fonctionnent très bien avec le cheerleading et qui intègre la
mixité.
❖ Directions sportives
Double licence possibles entre toutes les disciplines.
Formation coachs :
● Cheers : formations programmées les 29 et 30 octobre 2016
Inscrire les participants suivants :
Pour le CA1 : Sharon, Corinne, Ilona, Cassandra, Alix
Pour le CA2 : Mina, Alix
Juges : Géraldine, Aurélie (voir les dates)

Toutes les coachs doivent être titulaires du PSC1 - voir qui l’a déjà et organiser une session
groupée (besoin également au niveau du flag)
Point à faire avec Houssine très vite pour les dates de formations.
● Besoins flag :
A inscrire :
Pour le CQP : Séb Fatet
Pour le CA1 : Damien Sabatino, Noémie Amblard
● Besoins foot :
A inscrire :
Pour le CA1 : Frédéric Miolane, Eliott Zmiro, Teddy Colamonico (et Richard ?? voir durée de validité)
Sénior : à voir
Arbitrage : à voir
Besoins de matériels :
Flag et foot junior envoient leurs besoins à Houssine pour mise en oeuvre urgente.
Copie Bureau pour validation des montants.
Flag :
●

Section adulte : montée en D1 prévue mais ce n’est pas certain compte tenu des
désistements de certains clubs (il n’y aura peut-être pas 2 divisions). Participation prévue aux
différents championnats.
Volonté de consolider l’équipe adultes.
NB : en D1, nécessité que les terrains soient tracés (Espagnac plus facile à tracer).
●

Section jeunes : seul club de la région à avoir une équipe jeunes. Pas de matchs à vendre.
Difficulté à motiver les clubs à créer des sections jeunes. Si effectifs pas suffisants, invitation
à les faire jouer au flag. Volonté d’organiser notre propre championnat afin de permettre aux
jeunes de jouer.

●

Organisation : volonté d’organiser le flag’halloween. Nécessité de réserver le plus de terrains
possibles et le plus vite possible - 30 octobre 2016. (Houssine)

Cheers :
● 3 catégories : senior, junior, mini
Compétitions à prévoir : FFFA + compétition Lausanne + Open de Lyon
●

Organisation d’un camp d’entraînement cheers les 22-23 octobre 2016. Réservation
infrastructure à confirmer auprès de la mairie. Camp payant, ouvert à tous. 1500 € de
dépenses à prévoir dans le budget de la discipline. Participation 25 € pour la journée 40 €
pour les 2 jours pour toutes les participantes. Pas ouvert au public. Pas besoin de bénévoles.

L’ensemble des prestations sont facturées.
●

Partenariat officiel des BDL : 5 dates bloquées (27/09, 8/11, 25/11, 11/12, 24/02)

●

Winter Game : BDL / Lyon - Stade des Lumières (Lyon) - 30/12

●

Contrat en cours de négociation avec le FCG.

●

LSD : article Centaures + John Best au sein des Cheerleaders.

Futurs coaches très impliqués et à former (sauf une).
Foot :
Nécessité d’organiser un vrai recrutement au niveau de l’équipe senior.
Action recrutement à faire débuter dès le 20 août.
Flyers prêts

❖ Projets divers
Journée de détection et BBQ : 10 septembre 10H-17H
Animations pour lancer la saison
Toutes les disciplines sont concernées
Présence cheers à confirmer
Forum des sports : 3 septembre 2016
Un représentant de chacune des disciplines sera présent sur toute la journée.
Nécessité de disposer d’un minimum d’infos sur chaque discipline pour pouvoir renseigner.
❖ Point financier
Compte : + 658 €
500 € de dons non rentrés
1000 € de subvention du Conseil Général à prévoir en septembre
Subvention potentielle CNDS (montant indéterminé)
Animations de l’été doivent être facturées rapidement
700 € de dépense à prévoir pour la plaquette
❖ Points divers
Préparation physique de la 2eme quinzaine d’août assurée par l’équipe flag (mardi/jeudi) à partir de
19h15 à Argouges.
Fiche de poste de Noémie à revoir pour intégrer la réalisation d’animations à transmettre à Alexis et
Noémie.
Prochaines réunions :
Réunion du Bureau : Lundi 5 septembre 2016 à 19h30 chez Most.

