
 
Compte rendu 

De la Réunion  

Du 18/11/2019 
 

1 
 

 

Ordre du jour 

 
- Résultat de la soirée MOVEMBER DROME 
- Comité recherche de salle 
- Préparation boudin 
- Jeux de maillots blancs 
- Questions diverses 
 

Présents 

 
Brigitte, Thierry, Patrick, Éric, Laurent,  Catherine, Yves, Dimitri, Maxime, Jean-Pierre, Florent, 

Yoann  
 
Excusés : Françoise,  Antoine, Axel 

 

MOVEMBER 16/11 

 
Bilan positif autant sur le jeu de notre équipe région que sur l’ambiance et le résultat financier. 
En effet, malgré les intempéries nos tribunes n’étaient pas assez grandes. Certains spectateurs ont 
du rester debout.  
Sans parler chiffre, l’association MOVEMBER DROME est pleinement satisfaite de cette soirée et 
nous aussi. 
 

Gymnase pour le comité 

 
Le comité recherche un gymnase pour  les weekends :  

- du 30/11 pour les ½ finales d’accession et de maintien en région pour les U18F 
- du 07/12 pour l’accession en région et  le maintien en Élite pour les U18F-U15F-U13M 

 
Nous nous proposons pour ces 2 weekends en comptant sur de nombreux bénévoles. 
 
Normalement, le comité devrait nous attribuer des matchs comme suit, puisque nous avons déjà des 
matchs programmés: 

- le 30/11 nous recevrions 2 matchs, un à 18H l’autre à 20H 
- le 07/12 nous recevrions 2 matchs, un à 18H l’autre à 20H 
- le 08/12 nous recevrions 1 match à 10H30 
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Foire de la Ste Catherine 

 
 
La Sainte Catherine sera le dimanche 24/11/2019.  
Par l’intermédiaire de Robert, la mairie demande aux associations, des volontaires le vendredi 

après midi pour aller chercher et installer le matériel et le chapiteau pour les commerçants.  
Thierry a réservé et ira chercher le chapiteau pour le stand du BCM. Robert s’occupe des sacs, 

des verres en carton et de la nappe plastique. 
Yves et Catherine s’occupent de toute l’intendance pour le bon déroulement de la vente et des 

pommes. 
Brigitte s’occupe du ravitaillement alimentaire des troupes. 
Est-il nécessaire de rappeler que nous avons besoin de mains pour la vente. Brigitte ne mettra 

pas de planning vierge dans le gymnase car personne ne s’inscrit…. 
 
 

Jeux de maillots blancs 

 
Tous les jeux de MAILLOTS BLANCS doivent rester au GYMNASE. 
Nous avons fait l’inventaire des jeux de maillots blancs. Chaque coach sait où il doit aller 

chercher son jeu de maillots. Nous avons remis un casier et des clés à tous les coachs présents. 
Il ne devrait plus y avoir de souci à ce sujet…. 
 

Question diverse 

 

 Le bureau a décidé que la période d’essai était révolue et  qu’aucun joueur non licencié 
ne pourra s’entrainer à partir de maintenant. Le président fera le tour des entrainements 
autant ce faire que peut, mais les coachs et responsable d’équipe doivent faire le 
nécessaire.  
 

 Les loisirs : Du fait du départ tardif de la mise en route de cette équipe, des vacances, des 
jours fériés et des intempéries, ils ne sont pas nombreux à venir s’entrainer le dimanche 
soir. Mais, Florent reste confiant.  

 

Prochaine réunion 

 
La prochaine réunion sera le jeudi 19 décembre à 20h30 à Montélier là où Robert nous dira. 


