COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
07/02/20
Lieu / Salle
Présents :
Excusés :

Salle Foyer MERCY
Date
07/02/20
Philippe DUQUESNE, Richard BESSAIE, Gilles GUERRIER, Olivier DUQUESNE, Robert
GUILLON, Bernard MARIE, Séverine GUILLON
Angélique DUBOIS, Jean LEVY

 Récolte des documents de licences ou adhésions Loisirs avec règlements
Nous avons récolté les différents documents d’adhésion Loisirs et de licences.
Pour les licenciés, nous avons vérifié que nous avions :
- le certificat médical
- la photo d’identité
- le document de mutation (le cas échéant)
Chacun a pu nous remplir 2 documents sur place :
- Recueil de données personnelles
- Droit à l’image
Séverine conservera ces documents.
Philippe a transmis à tous les adhérents une attestation d’adhésion à l’association.
Bilan au 07/02/20 : 13 licences à 40€ (+ 2 à venir)
et 11 adhésions Loisirs à 20 € (+ 3 à venir)
1 don de 50€ a été donné par ME PUJOL

 Point sur les documents administratifs :
- Récépissé de Préfecture reçu,
- Publication au Journal officiel reçue,
- Affiliation au Comité Départemental de pétanque : Coût  31€
N° affiliation : 312
- Assurance :
Pour les Licenciés, responsabilité civile inclus dans la licence
Pour les Loisirs : le club va adhérer à une assurance pour le club (notamment pour la buvette
etc…)
Proposition d’AXA à Moulins : environ 210€
 décision Comité Directeur : validée
- Compte bancaire :
Rendez-vous avec Philippe, Robert et Jean le Samedi 08/02/20 au CREDIT AGRICOLE
D’YZEURE dans le but d’ouvrir un compte, faire une demande de chéquier etc…
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 Budget prévisionnel 2020
Budget prévisionnel : 1 150 € (voir doc joint).
Ce budget peut évoluer sur l’année en fonction de l’activité du club.

 Point sur le sponsoring :
Philippe a démarché quelques partenaires par rapport à son réseau :
- Carrefour Market Yzeure :
Proposition : dotation de 100€ sur stock boissons sur l’année 2020
+ 5% de réduction sur chaque achat
- AXA Assurance Moulins :
Proposition : 50€ offert sur la cotisation de l’année
- CA Yzeure :
Voir lors du rendez-vous du 08/02
- Entreprise Eco système Moulins :
Proposition : 50€ de partenariat
Olivier va voir avec son patron à Varennes
Gilles va voir avec Sébastien GAYET
Voir aussi pour boucherie Tarde à Neuilly ou Duret Lusigny, voir aussi avec St Hubert à CHAPEAU
Etablir une liste de sponsors et les inviter à une occasion particulière
Etablir un contrat type de partenariat
Ex : chiffon (4 ou 5 sponsors dessus)
A respecter : 1 artisan par secteur d’activité pour éviter la concurrence

 Point sur la communication :
 Adresse du club : à la mairie de MERCY
 Adresse Mail du club : nous avons créé une adresse gmail spécifique pour l’association
 Un compte facebook sera créé prochainement
 Articles de presse : réf commune : Marie Thérèse PUJOL

 Point sur la compétition :
Il faudra avoir sa licence et son certif médical pour les compétitions individuelles et par équipes,
c’est obligatoire.

Association Sportive Mercy Pétanque
[Mairie de Mercy - Lieu-dit le Bourg - 03340 MERCY]
Tél. : +33 (0)6 23 95 28 64
E-mail : mercypetanque@gmail.com
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de l’Allier sous le n° W032006816

Page 2 sur 4

 Compétitions homologuées :
 Coupe du comité (coupe conviviale)
Dates : Mars à Octobre
Equipe de 6 personnes mini (mixte)
Inscription : en février
Pour s’inscrire à cette coupe, il faut s’inscrire au Championnat des Clubs (Tarif 40€)
Toutefois, nous ne sommes pas obligés de participer à ce Championnat. Il est officiel par poules
avec arbitres et tenue vestimentaire obligatoire. C’est mixte aussi.
Dates : 4 dimanches toute la journée en septembre (sauf dernier WE le matin)
Inscription : fin juin

 Championnats départementaux (indiv), qualificatif pour Chpt de France
5€ par personne

 Proposition d’une rencontre amicale à YZEURE
Equipe de 6 personnes mini (mixte) fin février/ début mars
 Philippe nous tient au courant

 Entraînements
Début : 1er dimanche d’avril soit le Dimanche 05 avril 2020 de 9h30 à 12h30.
Nous verrons si nous proposons un autre jour dans la semaine.
Philippe a demandé auprès de la Municipalité s’il était possible de mettre l’éclairage
 Mr Alain NOEL, Maire est plutôt favorable et un électricien doit venir dans le mois de
février pour faire un devis.

 Point sur les tenues vestimentaires :
Ce point concerne plutôt les licenciés mais si les Adhésions Loisirs souhaitent une tenue, aucun
souci.
Philippe avait apporté un parka, un polo ou T Shirt, un jogging noir et Sweat qu’il avait à Yzeure.
Décision couleur du club :
Base noire et logo couleur fond blanc
Proposition :
Faire plusieurs devis avec flocage logo et comparer par la suite : Philippe, Olivier et Séverine se
proposent de récolter des devis et d’en discuter le 22/02/20.

 Point sur les investissements
Dans un premier temps, il faut aller sur place pour tracer les terrains
 6 terrains (12m x 3)
Prévoir ficelles par Ritou, clous, acheter planches, cercles, fers à bétons par Olivier
Mettre un panneau de signalisation
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+ stockage boissons (prévoir cafetière, achats carnet à souche, gobelets, filtres, café, sucre,
touillettes, sacs poubelle, 1 pack coca, oasis, eau + rosé, bières, sopalin, sirop + 1 ricard + + 1
whisky + 1 vin cuit)
+ rubalises par Me PUJOL
 Prévoir une caisse avec cadenas pour stocker + frigo
Pour la buvette, il faudra prévoir une caisse buvette (Robert en a une) et il faudra faire un planning
des dimanches avec les membres du comité Directeur (pour services et fermeture locaux et
rapporter caisse chez Robert) + demander une clé à la mairie pour accès à la buvette du foot.
Information : Mr le Maire demande à ne pas stationner les voitures dans l’enceinte du stade.
RENDEZ-VOUS : Samedi 22 Février 2020 à 9h00 sur le stade avec Mr le Maire et Jean
VIRMOUX, Président du foot et les membres du Comité Directeur disponibles afin de faire le
repérage du matériel et commencer l’installation des terrains si c’est possible.
Info : Gilles Guerrier achètera pompes grattons et Philippe de la boisson

 Désignation des responsables des différentes commissions
 Secrétariat
Responsable : Séverine GUILLON
 Logistique – matériel
Responsables : Olivier DUQUESNE, Richard BESSAIE et Bernard MARIE

 Boissons et stocks
Responsables : Robert GUILLON et Philippe DUQUESNE

 Communication ( site, facebook, presse)
Responsables : Angélique DUBOIS et Philippe DUQUESNE

 Discipline
Responsable : Gilles GUERRIER

 Relation Mairie
Responsable : Philippe DUQUESNE

 Sportive
Responsables : Thierry VIRMOUX et Jacky LARONDE
Au niveau de la tenue vestimentaire pour les compétitions : voir devis proposés

Prochaine réunion du COMITE DIRECTEUR :
Vendredi 13 Mars 2020 au Foyer à MERCY à 20h30
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