Réunion de Bureau/Entraîneurs : « Le CLAR fait sa rentrée »
1er Septembre2014 à 19h

Excusés : Bernadette, Pierric, Florence, Gwenola, Carole, Ludo, Isabelle
Présents : Phil, Gérald, olivier, Nicolas, José, Carole, Joëlle, Pierre, Jean-Luc, Marie Ange, Baptiste,
Marie, Ameur, Bruno, Donato, Françoise, Estelle, Yoann, Muriel, Xavier
Absents : Houda, Hugo, Antoine, Joseph, Laurent, Antoine B

Ordre du jour :
- Liste des entraîneurs/Membres du bureau
- État des licences faites
- Créneaux de chacun
- Rôle des responsables de pôles
- Rôle des membres du bureau/Organigramme
- Bilan matériel
- Bilan financier
- Formations
- Rappel consignes ville de Lyon / Utilisation des équipements
- Planning général saison 2014-2015 : dates importantes, dates des réunions de bureau, réunion
entraîneurs, manifestations, ...
- Divers
Introduction :
Je remercie tout le monde pour la saison écoulée ainsi que l’investissement de chacun qui a permet à
notre club de se développer tout en gardant ces ses valeurs (Sportivité et Convivialité)
Merci de votre présence aujourd’hui.
Réunion commune de lancement de la saison. Même si chacun se connaît bien, il est nécessaire de
faire notre rentrée ensemble et présenter de l’organisation générale de la saison 2014-2015 avec les
rôles de chacun.
Pochette personnalisé distribuée avec les différents thèmes abordés aujourd’hui.

-

Liste des entraîneurs/Membres du bureau :
# Bureau
# Entraîneurs

-

Etat des licences
# Au 31/08/14 :




171 licenciés
Détail : 83 pôle masculin, 35 pôle féminin, 53 pôle MiniBasket
Licences en attente : 283 l’année dernière => 112 à venir

# Pour des raisons de sécurité et d’assurance les licenciés n’ayant pas rendu leur
dossier d’inscription ne pourrons plus participer aux entraînements après le 8
septembre
-

Créneaux horaires :
Total 40h30 par semaine (lundi à vendredi)

# Pôle Masculin : 9 créneaux de 1h30 + 3 créneaux de 2 h => 19h30/semaine
48% d’occupation
# Pôle Féminin : 8 créneaux de 1h30 => 12h/semaine
30% d’occupation
# Pôle MiniBasket : 6 créneaux de 1h30 => 9h/semaine
22% d’occupation
-

Rôle des responsables de pôles :
# Pôle Masculin : Philippe CINQUIN / Estelle VIDAL
# Pôle Féminin : Gérald MOLLARET / Carole FRAYSSE
# Pôle MiniBasket : Philippe CINQUIN / Pierre FEIGE
Leurs rôles :
Définir la politique sportive du pôle et la décliner sur leurs catégories après validation
par le bureau.
Planifier/Coordonner les activités sportives
Animer les réunions de leur pôle.
Superviser et valider les recrutements
Nouveauté saison 2014-2015 : Un responsable administratif par pôle
(Afin de palier a un manque de communication interne)
Leurs rôles :
Coordonner les tâches administratives
Secrétaire pour les réunions technique sur demande
Inscriptions aux tournois
Recensement des besoins (matériels, salle, intendance, …)
Communication aux parents référents et membres du pôle
Demande de dérogation / changement horaire pour un match
Gestion des licences faite/non faites par pôle
Gestion du Challenge benjamins /benjamines
Relai pour le correspondant
Responsable d’un projet (ex : sortie commune, présentation d’un budget
prévisionnel, …)

-

Rôle des membres du bureau/Organigramme
# Comité Exécutif : Président / Trésorier / Secrétaire
Décisions exceptionnelles et urgentes sinon validation en bureau de chaque
dépense et ou projets.
Gestion des demandes et dossiers de subventions : Durablement Sport
(Janvier 2015), Ville de Lyon (Octobre 2014), CNDS (février 2015), Conseil
Général, …
# Commission Partenaires : Bernadette PLAS
Démarchage des nouveaux partenaires, Suivre les dossiers en cours (Xylavie,
Eiffage, …), Elaboration des Plaquettes
Relation avec la mairie
# Commission Finances : Pierric JARNIEUX

Gestion Comptes CLAR, Gestion Compte SM1, Budgets prévisionnels, Aide
partie financière des Dossier subventions
# Commission Sportive :
Responsable Technique / Responsable Administratif des pôles
Les dates des réunions vont être communiquées par les responsables
administratifs
# Commission Matériel : Janine MULAS (provisoirement)
Etat des ballons et du matériel, Suivi des équipements / Gestion achat
nouveau équipement, Pharmacie
# Commission Communication : Olivier ROUBIN
Site Internet : Laurent MOTHEAU
Facebook : Florent GIOVE et Twitter : Hugo MOUGINOT
# Commission Animation : José SANCHEZ
Buvette : Elle ne doit plus être déficitaire
Goûter des matchs, Repas SM1, Bouteille s d’eau, Ménage du local, Tombola,
AG-Fête du club, Fan club Asvel, soirée partenaires, Boutique club
Intendance, buvette, Bellecombe en Fête, ….
# Commission Administratif : Françoise DUVERGER
Correspondance et Secrétariat : Isabelle et Donato GIOVE
Boutique/Fan club Asvel
Gestion des salaires
Si vous avez une question, il faut vous référez au responsable de la commission qui
pourra vous renseigner. Le responsable de la commission portera le projet en
réunion pour prise de décision
-

Bilan matériel
# Etat du stock : bcp de maillots non rendus ou mélangés
Il est important d’avoir une meilleure gestion du stock
# Achats : (coût)
2 jeux maillots/short SM1 + sur maillots
Jeu Cadettes
Jeu Poussins
Jeu Poussines
Coût textile : 2 460€
12 ballons taille 6 + 12 ballons taille 7 + 5 ballons en mousse
Coût matériel : 1 161€
# A valider :
300 Chasubles réversibles floqués avec un n° pour identification : 2 550€
300 gourdes 1l : 570€
Choix : chasubles réversibles pôle minibasket et masculins

-

Bilan financier
# Bilan saison 2013-2014 : en cours de clôture (environ équilibré)
# Budget prévisionnel saison 2014-2015 : 97 700€ environ

-

Formations
# Entraîneurs : Région : Remi Guillaume
Département : Baptiste Marie Nicolas Yoann
Coût pour le club 210 à 250€ par stagiaire
# Arbitres :
Yasmine/Erwan Formation Initiale
Coût pour le club 150€ par jeune
Laura, Angela, Alice Pinsons
Coût pour le club 50€ par jeune
# OTM : arrivée très rapide de la e-marque. Nous devons former d’autres personnes.
Olivier Roubin
# Bénévoles :
Pour 3 maxi 4 personnes :
Indemnité sur 9 mois Septembre à Mai pour les entraîneurs qui suivent une
formation (leur présence est obligatoire aux formations comité/ligue) et qui ont la
gestion d’une équipe jeune.
Indemnité en fonction du diplôme préparé. Entre 50 à 80€/mois
Pour les autres nous essayerons et avons budgétisé l’indemnité annuelle de 100 à
150€
Entraîneurs séniors pour l’instant aucune indemnité

-

Utilisation des équipements Ville de Lyon
# Rappels / Utilisation local associatif :
Toute utilisation du local associatif en dehors des matchs (pour les fêtes
privées) doit être validée par le bureau/comité executif
Pb très important du voisinage, musique interdite après 23h30, Interdiction
de fumé.
Nettoyage du local, principalement bière et poubelle : chacun doit se
responsabilisé. Attention les gardiens viennent régulièrement dans le local
Toute utilisation de la salle en dehors de créneaux « normaux 1-9 au 30-6 »
doit faire l’objet d’une demande

-

Planning Général saison 2014-2015
# Gestion des week-ends :
- Gestion des tours de table : 1 weekend = 1 équipe séniors/juniors
principalement pour arbitrer et les entraîneurs doivent impérativement
demandés aux joueurs pour venir tenir les tables
- Attention amende pour les feuilles de matchs : n° de licence, C1 ou C2,
responsable de salle manquants = 10€ l’oubli
- Buvette : implication des parents référents pour la gestion des goûter des
enfants, intendante le samedi
# Manifestations :
- Tournoi : MiniBasket / Jeunes
- Phases Finales
- Soirée Partenaires :
# Réunion de Bureau : 6 années
Je vous souhaite une bonne saison

Prochaine réunion de bureau Lundi 20 Octobre 2014

