ASCAIN SPORTS BOULES

26/07/2017

Réunion de bureau chez le secrétaire du club
à 18h
Procès-verbal N°3
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ASCAIN SPORTS BOULES
R E U N I O N D E B U R E AU C H E Z L E S E C R E TA I R E D U C L U B A 1 8 H

Ordre du jour
Réunion Ascain Sport Boules du 26 Juillet 2017 à 18h
• Dossier mairie service jeunesse
• Dossier Impôts Pau
• Compte rendu Assurance Bourille FFSB
• Montant des adhésions club
• Rôle à définir pour l’inauguration
• Liste des invités
• Fixer date de la prochaine AG club
• Définir un modèle de fiche de motivation
• Présentation du Flyer et du marque page
• Forum des Associations le 2 septembre
• Semaine Nationale du Sport Boules du 11 au 15 septembre
• Questions diverses
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Présentation de l’ordre du jour
Le Président Gilbert Soutiran, félicite l’ensemble des membres du bureau tous présents à la réunion, il
énumère l’ordre du jour et les priorités à traiter.
Dossier Mairie Jeunesse
Gilbert explique que nous avons remis un dossier de renseignement à la mairie d’Ascain afin de préciser
les noms et fonctions des divers intervenants diplômés et concernés par les actions péri scolaires. Ce dossier
était demandé par Monsieur Albistur en charge des animations scolaires sur la commune.
Dossier Impôts Pau
Gilbert et Michel ont rempli le dossier d’agrément déposé par Michel à la Direction Départementale des
Finances publiques des Pyrénées Atlantique basée à Pau. Le dossier est déposé depuis le mardi 18 Juillet
dans la boite aux lettres.
Compte rendu Assurance Bourrille
Après avoir contacté l’assureur fédéral il apparait que nous n’avons pas besoin d’assurance particulière
étant donné que nous ne disposons pas d’un club House. Notre matériel sera stocké dans un local municipal,
assuré par la Mairie et les joueurs seront couverts par leurs licences, pour ce qui concerne les non licenciés,
ceux-ci ne seront pas autorisés à pénétrer sur les terrains en vertu du règlement intérieur du club.
Montant des adhésions « Ascain Sport Boules »
La grille des différentes propositions est discutée, il ressort qu’une simplification s’impose avec une
tarification à trois niveaux.
Adhésion
Découverte
Jeunes

Ecole de
Boules U9 à
U18

Adhésion
Compétition

Licence
FFSB

Adhésion
Nouveaux
Publics

Animations
Boules Loisir

Pratique
Boule Santé
Sport Adapté

Pratique en
Entreprise
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Découverte des Fondamentaux Point et
Tir Ateliers Ludiques individuels et
collectifs Passage des Brevets Boulistes
1 et 2

Premiers Pas
Boulistes U9

Découverte des épreuves homologuées
Ateliers Ludiques individuels et collectifs

Plan Action Jeunes
U11 U13

Accompagnement en Compétition, en
Stage Classification Nationale en Multi
Epreuves

Multi Epreuves
U15 U18

Entrainement hebdomadaire encadré
Accès en illimité aux terrains de Jeux
Participation aux compétitions officielles
Toutes Catégories
Boule Lyonnaise, Programmation
M3/4 et F3/4
d'entrainement individualisés ou collectifs
et spécialisés par un entraineur diplômé
fédéral ou d'état
Participation aux soirées loisir
Toutes Catégories
Engagement prioritaire aux journée
M et F
familles
Participation gratuite aux Séance Bien
être suivant calendrier
Programmation d'entrainement collectif
par un entraineur diplômé d'état co ntenu
adapté à un public qui recherche une
pratique tournée vers le bien être la
détente, la lutte contre la sédentarité et
ses effets.
Participation à une journée Sport
Entreprise voir une rencontre Inter
Entreprise

60 €

80 €

40 €
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Le bureau approuve et décide à l’unanimité les tarifs, il est sera demandé une adhésion de 40€ pour les
licenciés extérieurs qui souhaiteraient utiliser nos terrains régulièrement ou bien irrégulièrement ceci restant à
l’appréciation du bureau du club.
Il sera utile de renseigner les licenciés sur le détail du prix de l’adhésion, c’est-à-dire
Le tarif FFSB de vente à la Ligue
La plus-value appliquée par la Ligue
La plus-value appliquée par le District
La part qui revient au développement du club.
Notre rôle sera aussi d’expliquer et d’argumenter les actions du club pour justifier l’utilisation de notre
quote part sur le prix de l’adhésion.
Le Président propose une fiche d’adhésion jeunes spécifiques avec toutes les pièces à fournir, notamment
les coordonnées parentales, les autorisations de transports, les autorisations médicales etc…. cette fiche est
en stock au club et à distribuer aux enfants intéressés.
Le secrétaire précise à l’attention des parents, que la journée des familles sera prévue à leur intention en
cours de saison, cette journée sera renseignée sur la fiche de renseignement jeune.
Inauguration : date, lieu et rôles.
Le 8 septembre à 18h est programmée l’inauguration de notre club.
L’organisation logistique devrait se faire en cas de beau temps sur le site, il nous faut demander des tables
pour présenter nos agapes. Il convient de définir les rôles :
Parking : 2 pers
Sono : matériel à installer, mais il manque un micro HF, 1 pers pour assurer la technique.
Discours : le Président du club puis Monsieur le Maire.
Service : 2 ou 3 pers (féminines)
Le Président nous informe qu’il va contacter Madame Annie Dumay au 06/81/40/98/78 représentante
locale du Journal Sud-Ouest pour qu’elle diffuse un article de l’inauguration.
Dans un autre domaine, une journée de présentation à l’école primaire est placée le lundi 4 septembre à
15h pour les intervenants en milieu scolaire. Cette demande émane de Monsieur Domangé, Adjoint aux
affaires scolaires. Car il faut savoir que le 8 septembre, nous débuterons sur le site de 15h à 16h environ,
notre action péri scolaire. Cathy, Claude et Jessie nous représenterons pour cette réunion de présentation à
l’école. Il est précisé que nous devons accompagner les enfants à 15h avec Monsieur Albistur pour
rejoindre le site et la même démarche pour le retour scolaire vers 16h.
La Liste des Invités
Une liste très complète est définie pour notre inauguration, on peut compter environ 70 invitations.
Fixer la date de la prochaine AG
Prévoir de réserver la salle de réunion à la mairie environ 15 jours avant.
Le Vendredi 29 Septembre à 18h à la mairie d’Ascain
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Définir un modèle de fiche de motivation
Un petit questionnaire de motivation pour les nouveaux adhérents est à l’étude et fortement souhaité par le
Président. Le questionnaire sera finalisé pour la prochaine AG.
L’objectif étant d’étoffer le nombre d’adhérents afin de répondre aux diverses sollicitations boulistes ou
extra boulistes locales.
Présentation du Flyer et du Marque Page
Présentation des deux supports promotionnels dédiés au club aux membres du bureau. Une diffusion très
large est à faire pendant l’été en amont de l’inauguration, sachant que le lancement de l’école est le
Samedi 23 septembre de 10h à 12h.
Forum des Associations du 2 Septembre
La Mairie nous propose de participer au forum des associations du 2 septembre sous la halle en centreville. Michel prévoit les documents promotionnels (papier et informatique) mais sera retenu par ailleurs
pour la création de l’ETR de la Ligue Nouvelle Aquitaine donc Stephane Lerchundi soutiendra Gilbert pour
la tenue de ce forum. Il sera nécessaire de disposer d’un ordinateur portable, d’un vidéo projecteur, voire
d’un TV 56cm et d’un dérouleur tout ceci sera fourni par Michel.
Une petite réunion de répétition pour la mise en route et l’utilisation de ces appareils s’imposera courant
août entre Michel, Gilbert et Stephane. Tous les dossiers seront sur Clé USB.
Un document pour la prise de coordonnées des nouveaux adhérents sera à utiliser le jour du forum.
5° Semaine Nationale du Sport Boules du 11 au 15 Septembre
Tous les jours du 11 au 15 Septembre inclus, de 14h à 19h, les membres du bureau sont « réquisitionnés »
pour assurer une présence et découverte au club pour tous les nouveaux publics. Les banderoles
demandées sont arrivées et les affiches vont nous être remises bientôt.
Gilbert compte énormément sur les nouveaux adhérents pour apporter de l’aide à la structuration du club
donc toutes les actions visant à nous mettre en lumière sont les bienvenues.
Questions diverses
Nous allons participer à un séminaire sur la boule santé, le secrétaire est convié en tant que cadre
technique fédéral mais notre président a pu bénéficier de cette invitation formation. Ce séminaire aura lieu
au CREPS de Vichy du 4 au 7 septembre, nous avons prévu de rester les deux premiers jours.
Gilbert demande aux membres (Stephane et Claude) de surveiller la boite mail régulièrement afin de ne
pas oublier d’informations.
Gilbert demande à Stephane de fournir pour l’AG du 29 septembre un bilan financier de l’exercice depuis
Janvier 2017. Ce bilan devra être à disposition du Président 15 jours avant l’AG.
Stephane nous informe que l’argent des TAP de Saint Jean de Luz correspondant à la première période
pour un montant de 240€ est crédité sur notre compte bancaire, nous sommes encore dans l’attente des
380€ de la dernière période ce qui nous assure une trésorerie d’environ 1680€ une fois cette somme
créditée.
Gilbert propose que nous ouvrions un livret A à la banque populaire. 10 euros pour l’ouverture du compte.
Les besoins de liquidité se feront par internet du livret A au compte courant.
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Michel distribue les affiches de concours sur le bassin de Pau qu’il vient de recevoir, ces affiches sont
remises à Claude pour une mise en ligne sur le site.
Cathy s’inquiète de savoir si nous serons reconduit pour les TAP à Saint Jean de Luz la saison prochaine,
effectivement Maelle Kerbiguet en accord avec Michel a prévu notre participation sur la période 1 avec
l’école Aice Errota. Cette animation se déroulera les mardis de 15h15 à 16h15, Cathy propose son aide
ainsi que Jessie voir éventuellement Gilbert.
Fin de la réunion : 20h

Membres Présents :
Catherine Tinevez, Gilbert Soutiran, Gaétan Girard, Claude Chilon, Stephane
Lerchundi, Jessie Lecuyer, Michel Touron.
vendredi 4 août 2017

Le Secrétaire

Michel Touron
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