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Ordre du jour 

 
- Soirée du 16/11 
- Besoins de la buvette et du gymnase 
- Animations Ste Catherine 
- Questions diverses 
 
 

Présents 

 
Brigitte, Thierry, Patrick, Éric, Laurent,  Catherine, Yves, Dimitri, Maxime  
 
Excusés : Françoise, Jean-Pierre B., Jean-Pierre M., Yoann, Robert, Antoine, Axel 

 
 
 

MOVEMBER 16/11 

 
L’entrée a été fixée à 3€ par personne. Celle-ci permetra de participer à la loterie. Toutes les 
informations seront envoyées sous forme de lettre à chaque licencié.  
Ce soir là, à la buvette il y aura des sandwichs, des tartelettes aux pommes et bien sur des boissons à 
la vente. Les mains volontaires seront les bienvenues… 
Le bureau a décidé de reverser 50% de la recette de ce soir à l’association « MOVEMBER DROME ». 
Il sera demandé à Jenn. et à Jean-Pierre M. de s’occuper de la communication sur les réseaux sociaux 
et sur le panneau électrique de la Mairie. 
Une demande de dérogation du match des U15F sera faite afin de les programmer à 18h juste avant 
les RF2. (depuis dérogation refusée) 
 

Besoins pour la buvette ET le gymnase 

 
La mairie a installé un bar tout neuf mais il manque quelques détails comme : 

- Des prises sur le mur du fond 
- Des prises derrière le bar  
- Les clés du local à côté des toilettes. Ce sera notre réserve… 
- Les clés de la porte d’entrée officielle (nord) 
- Des panneaux indiquant les toilettes  
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- Des placards sous le bar 
 
Dans le gymnase : 

- L’éclairage extérieur côté nord ne fonctionne pas 
- L’accès par le nouveau parking est toujours fermé  
- Il y a une fuite à gauche le long du poteau vers les derniers vestiaires. 
- De la mousse de protection sur tous les poteaux autour du terrain et peut être aussi sur 

l’angle du petit muret sous la barrière entre les gradins et le terrain. 
- A quand les panneaux amovibles sécurisés pour les U9 ? 
- A quand le sol refait ? 

 

Animation à la Ste Catherine 

 
 
La Sainte Catherine sera le dimanche 24/11/2019. Nous reprenons le même boudineur avec un 

maximum de boudin déjà prêt le matin. 
La même organisation sera mise en place que les années précédentes.  

 

Questions diverses 

 

 Finalement il n’y aura pas d’équipe U11F, cela implique le remboursement d’une licence 
déjà enregistrée. 

 Thierry quittera la présidence à la fin de la saison. IL FAUDRA TROUVER QUELQU’UN 
POUR CETTE FONCTION, pensez-y. … 

 La mairie a donné son feu vert pour que les loisirs puissent s’entrainer les dimanches de 
20h30 à 22H30, sous la responsabilité de Florent Blanc. Un trousseau de clés, des 
chasubles et un placard lui seront remis 

 Le comité a programmé un stage d’arbitrage le samedi 02/11.Brigitte doit prévenir le 
répartiteur que Maxime n’y participera pas car il joue avec les U20M à Eybens Poisat. 

 Thierry doit voir M.Cécile pour une affiche pour le boudin. 

 Marie-Cécile nous a fait un joli tableau tarifaire pour la buvette. Catherine doit s’occuper 
de son règlement. 

 Le bureau rachète des étagères à Angéline pour meubler le futur local réserve. 

 Antoine demande qui libère des créneaux durant les vacances ? à voir avec Thierry et 
Laurent 

 Brigitte doit voir pourquoi il n’y avait pas de SF2 pour la table des DM4 ce dimanche 
13/10. 

 Brigitte suite à la demande d’Antoine, doit se renseigner auprès du comité pour trouver 
de affiche ou banderole à afficher au gymnase sur le thème : «du respect des arbitres et 
sur le comportement des supporters » 
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 Des verres réutilisables ont été commandés à  l’Atelier du Gobelet. Ils auront le logo du 
BCM et de Elior puisque Laurent les finance. 

 Il y a problème chez les U20M et les SF2, Thierry va gérer avec les coachs respectifs. 
 

Prochaine réunion 

 
La prochaine réunion sera le jeudi 14 novmebre à 20h30 à Montélier là où Robert nous dira. 


