
Compte rendu réunion du 30 septembre 2020 

 

Présents : Laura BENEZIT, Bruno CAMPERGUE, David FLEYS, Joao GONCALVES, Marc CAILLOT, Jean-
Vincent MALLET, Pierre-Jean FOURNIER, Pascale MARTIN, Emma FAVAIN, Bernadette BENET, Yves 
GIDASZEWSKI, Léonor COTEAUX, Pierre FLEURANT, Matthieu CHAIX 

 

1) Pour la première réunion suite à l’AG du 25 septembre, le bureau a procédé à l’élection 
du nouveau bureau. Ont été élu à l’unanimité, Emma FAVAIN en tant que présidente du 
club, Bernadette BENET en tant que trésorière, et Léonor COTEAUX en tant que 
secrétaire. 

Le bureau va communiquer sur cette nouvelle élection sur le Facebook et le site internet du club. 

 

2) Tous les clubs ont l’obligation d’élire un référent COVID qui doit se charger de tenir à jour 
la liste des personnes présentes au gymnase et évènement du club, et être en contact avec la GSA. 
Matthieu CHAIX, l’agent de développement du club, est nommé comme référent. 

3) Organisation 2020-2021 : 

La répartition des tâches au sein du bureau a été faite comme ci-dessous : 

 Saisie des licences : 
o Joao GONCALVES 
o Pierre-Jean FOURNIER 

 Carte A+ / Pass Région / Pass Cantal / Chèques Sport 
o Pascale MARTIN 

 Boîte mail : 
o Emma FAVAIN 

 Communication (Site internet, Facebook) 
o Pierre FLEURANT et Matthieu CHAIX 

 Comptes rendus de réunion : 
o Pierre-Jean FOURNIER 

 Gestion Minibus : 
o Matthieu CHAIX 

 Emploi : 
o Emma FAVAIN 

 Sportive : 
o Matthieu CHAIX 
o David FLEYS 
o Joao GONCALVES 

 Subventions : 
o Emma FAVAIN 

 Partenariats : 
o Jean-Vincent MALLET 
o Pierre FLEURANT 
o Emma FAVAIN 

 Calendrier 2020-2021 : 
o Responsable du projet Léonor COTEAUX 



 Organisation école de volley : gérer et entrainer par Matthieu CHAIX 

 

Il est ajouté pour l’école de volley que cette année avec le départ de Christophe Nouvel en tant 
qu’entraineur, nous rencontrons des difficultés sur certains créneaux et pour les déplacements. 
Certaines dates de déplacements combinent les groupes M13 et M15 or avec un seul entraineur le 
déplacement n’est pas possible. Il faut donc trouver des personnes (bénévoles, parents…) prêtes à 
suivre sinon un des deux groupes ne pourra pas faire de compétition… 
Le créneau du mercredi après-midi de 17h à 18h30 est occupé par les filles M15 et les garçons M13. 
Les M13, cette année, n’ont qu’un seul entrainement à cause des problèmes d’encadrement. Une 
nouvelle fois Matthieu se retrouve seul à gérer ces deux groupes. Le club se renseigne pour trouver 
un service civique au sein de nos licenciés pour aider Matthieu sur ces créneaux. Amélie Taillé, des -
21, serait intéressée.  
David Fleys et Joao Goncalves se portent volontaire pour aider ponctuellement Matthieu sur certains 
créneaux dont le mercredi après-midi. 

Pour les loisirs, Théo Bertholet, Jean Vincent Mallet, Laurent Vellet aident sur le créneau. 

Pour l’entrainement du mardi de 18h30 à 20h00, l’année dernière Ioan et Joris faisaient les sessions à 
tour de rôle un mardi sur deux. Cette année, Ioan ne reprend pas. Pour aider Joris et compenser le 
départ de Ioan, Loîck Ralu et Anne-Sophie Bonhomme se sont portés volontaire pour tenir ce 
créneau à tour de rôle. 

 

 4) Calendrier 2021 

Le bureau s’est posé la question cette année de savoir s’il reconduisait la réalisation des calendriers 
au vu de la crise sanitaire et du risque de ne pas pouvoir les distribuer si les gymnases venaient à 
fermer. Finalement, le bureau a statué sur la reconduction du projet car c’est une grande source de 
soutien financier et un bon moyen de trouver des sponsors. 
Les partenaires qui ont participé l’an dernier vont être rappelés par les personnes qui les ont 
démarchés. Le fichier Excel récapitulatif des partenaires du calendrier 2020 va être transmis au 
bureau. Tous les membres sont appelés à participer au projet en essayant de démarcher de 
nouveaux sponsors. Nous allons demander à toutes les équipes de prendre une photo pour la faire 
apparaître sur le calendrier. Jean-Vincent Mallet se charge de prendre les photos pour le loisir en se 
rapprochant des responsables d’équipes. La date limite de retour des photos et des partenaires est 
fixée au 6 Novembre 2020. 
Au cours de l’Ag du 25 Septembre, des retours sur les calendriers ont été fait. Il a été précisé que le 
design et la mise en page pourrait être changé car pas très plaisante. Le bureau va alors faire des 
devis sur différents types de calendriers pour pouvoir proposer un nouveau modèle pour 2021.  
 
De nouvelles idées ont également été lancées pour varier des calendriers comme la vente de sac en 
toile de jute. Des devis vont être demandés pour comparer avec le prix des calendriers et voir s’il est 
possible de le mettre en place pour l’année prochaine. Le bureau a aussi discuté de vendre plus 
d’articles comme son sweat à l’égérie du club. Il se pose la question de faire des sacs de sport. 
Intersport aurait une plateforme appelé « boutique du club » sur laquelle on pourrait mettre en 
vente des articles. Emma FAVAIN se renseigne auprès d’eux pour en savoir plus. 

 

 

 



5) Point divers 

- Le club a une imprimante au club qui a sa fonction scanner qui ne marche plus. Bernadette 
Benet va regarder pour en acheter une nouvelle. 

- Le bureau a décidé au niveau communication de créer un compte Instagram afin d’être plus 
visible sur les réseaux notamment auprès des jeunes qui utilisent beaucoup de nos jours cette 
application. 

- Suite aux problèmes soulevés précédemment sur l’école de volley, le bureau a décidé de 
mettre en place un moment d’information sur l’organisation de l’année sportive et d’échange avec 
les parents pour les sensibiliser aux besoins et problématique du club. Pierre Fleurant et Pascale 
Martin se chargent de préparer des flyers à distribuer aux enfants et également un mailing. Le but est 
de faire en sorte que les parents s’impliquent un peu plus dans la vie du club notamment dans les 
déplacements car si le club ne trouve pas d’accompagnant leurs enfants ne pourront pas participer 
aux compétitions. Ce moment d’échange aura lieu le mercredi 14 octobre. Le club s’engage à mettre 
en place plus de moment convivial avec l’école de volley et leur parent afin de mieux communiquer 
avec eux. 
Pierre Fleurant lance l’idée de faire une soirée conviviale le 24 Octobre car le match d’une de nos 
marraines va avoir lieu et le club pourrait le retransmettre tout en proposant une petite collation. 
Pierre se renseigne si la salle de cinéma du parc hélitas est disponible à cette date. Tous les licenciés 
du club seront invités. 

 

- Le CD15 a contacté le club afin de lui demander s’il était possible de floquer leur logo sur le 
minibus du club. Le bureau accepte mais attend de savoir quelle subvention serait accordée pour ce 
partenariat. Le CD15 souhaite une remise des clés avant la fin de l’année. Pierre-Jean FOURNIER, qui 
est en contact, avec eux se renseigne pour plus d’informations. 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 


