
Conseil d’Administration – 8 Novembre 2021 

 

À l'ordre du jour : 

 Présentation de la plateforme covoiturage / Clémence GACHET 
 Organisation des week-ends de novembre et décembre 
 Questions diverses 

Ce CA se tient en visioconférence et en présentiel au club house 

Sont Convoqués : 

Les membres du Conseil d’Administration 2021 / 2022 : 16 membres 

AUBRY Édith, CHAUVIN Franck, CAILLAUD Stéphanie, DELANNE Didier, FOUGA Patrice, GEOFFROY 

Benjamin, GEOFFROY Charlotte, GUINDET Bruno, MARTIN Marie Hélène, RAFFOUX Philippe, SAINT AUBERT 

Jérôme, SAVARY Laurence, SURET Luc, TERRASSIER Eva, VIRE Mickael, VIRE-GESTRAUD Angélique 

Présents : AUBRY Edith, CAILLAUD Stéphanie, FOUGA Patrice, GEOFFROY Benjamin, GEOFFROY Charlotte, 

GUINDET Bruno, MARTIN Marie Hélène, RAFFOUX Philippe, SAINT AUBERT Jérôme, SAVARY Laurence, VIRE 

Mickael, VIRE-GESTRAUD Angélique 

Excusés : DELANNE Didier, TERRASSIER Eva, CHAUVIN Franck, SURET Luc 

Absents :  

Invités : Clémence GACHET 

  

Début de Séance : 19h30 

Présentation de la plateforme covoiturage / Clémence Gachet 

 Plateforme de partage de voiture entre parents / joueurs /coach 

 Notice d’utilisation faite et exemple en ligne 

 Pour le début, mise en ligne des évènements par Clémence, il faut que les responsables 
d’équipe prennent le relais ensuite pour expliquer aux parents 

 Essai de mise en route pour la soirée des bénévoles le 19 novembre 

 

Organisation des weekends de novembre et décembre 

 Week-end du 13 novembre : tout en extérieur 

 Week-end du 20 : 3 arbitrage a assuré : samedi 13F 15F et 15M 

 Philippe prend le relais pour la désignation d’arbitrage 

 Vendredi 26 coupe de France SM 

 Pas de match à domicile le samedi 27, Dimanche 28 novembre 3 matchs 

 Les week-ends suivants ne sont pas encore finalisés 

 Samedi 18 décembre accueil de tournoi / stage 2008 Filles garçons au Coi 
 



Licences 

 Point à faire avec les parents pour les papiers manquants 

Arbitrage / animation 

 Recyclage à prévoir pour tout le monde 

Questions diverses 

 Loto du 12 décembre annulé, trop de match arbitrage ce dimanche 

 Convention de stage pour Anne-lyne GEOFFROY pour le samedi matin sur babyhand 

 Convention avec Stéphanie Maingot massage de 30 min pour validation de formation 

 Polo gris pour les coach/entraîneur 

 Sweat club à vendre 35€ 

 Tee-shirt à offrir pour le baby  

 Clés du local et port blanche à refaire 

 Pass sanitaire pour les +12, en attente d’un décret 

 

Fin de Séance : 21h30 


