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PROCES VERBAL 

Bureau Directeur Février 2015 
 

Date  05/02/2015 

Lieu Tri-Nations 

Présence 
Membre bureau D.Dumas, L.Pichoud, A.Barbotin, P.Erbs 

Invité  F.Torelli, E.Vincent 

Absence 
Excusé  C.Berthod 

Non excusé J-Y.Pattard 

 

 Démission du président et du trésorier 
L’assemblée générale se déroulera fin Juin, le président annoncera officiellement sa démission à ce moment-là. 
Le trésorier est également démissionnaire. 

 

 Point financier 
Depuis Septembre, aucun découvert sur le compte.  
Acompte de la mairie sur subvention 2015 de 2500 euros et 1700 euros du Conseil Général pour 2015. 
L’action papier cadeau des cheers a rapporté 1300 euros. 
Le club est sur la bonne voie mais le résultat financier dépendra de la campagne de don des particuliers. 

 

 Directions sportives  

 Flag : bilan de la saison en cours, préparation de saison 2015 avec axes principaux jeunes et féminines 
en conformité avec le projet club 

 Football américain : bilan de la saison en cours, axes recrutement des jeunes et formation des coaching 
staff pérenne pour toutes les sections 

 Cheerleading : préparation de l’organisation de la journée de compétition en cours sous la houlette du 
chef de projet Jean Yves Pattard épaulé par Luc Pichoud. 

 

 Communication/Partenariat 

 Succès de la soirée Superbowl au Tommys 

 Capland : proposition acceptée et contrat signé. 
Casquette Centaures (avec d’autres club) disponibles partout en France (liste magasin à suivre). 

 Métrosports : partenariat en cours de signature pour faire de la com sur site internet pour donner plus de 
visibilité sur l’agglomération. 

 Bobble shop : partenariat signé pour proposer des figurines personnalisables à l’effigie des Centaures. 
Disponible dans leur magasin et sur certains évènements Centaures. 

 Partenariat en discussion avec Ailleurs imprimerie pour flyers et support de com. 
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 Mairie 

 Group de travail sur les subventions : Les Centaures participe activement aux réunions de travail sur 
définition des critères de subvention pour l’année prochaine 

 En attente de réponse pour la mise à disposition du stade Lesdiguières  permettra de définir ce qu’on 
enclenche avec les partenaires et ce qu’on peut proposer niveau plaquette commerciale. 
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