
Conseil d’Administration – 9 mai 2022 

 

À l'ordre du jour : 

 Lotos 

 Fin de saison 

 Divers 

 Convention avec Matha 

 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 Edith, 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 Édith, CAILLAUD Stéphanie, FOUGA Patrice, GEOFFROY Benjamin, GEOFFROY Charlotte, 

MARTIN Marie-Hélène, SAINT-AUBERT Jérôme, SAVARY Laurence 

Excusés : VIRE Mickaël, RAFFOUX Philippe, SURET Luc, TERRASSIER Eva, DELANNE Didier, VIRE-GESTRAUD 

Angélique 

Absents : CHAUVIN Franck, GUINDET Bruno 

  

Début de Séance : 19h30 

Convention avec Matha 

 Les filles de Matha ne souhaitent pas faire cette coopération avec les SF1 

 Ok pour les 2 équipes SM 

 Réunion mardi 17 mai pour la mise en place, la répartition des frais, organisation des 
matchs et des entraînements 

Loto 

 15 mai et 22 mai 

 Orga liste de courses fond de caisse valeur des lots 

Fin de saison AG 

 Dernières journées de championnat le 28 mai 

 Date retenue le samedi 25 juin à St Hilaire à partir de 14h 

 Tournoi - AG – repas 

 Publication au 25 mai 

 Petite activité babyhand –match parent enfants (licences évènementielles) -match de gala 
adultes 



 Buvette gâteau parents – bières Rhum Runner 

 Remorque frigo ? Leclerc 

 Tivoli CDC st hilaire 

 Plancha chaises tables 

 Réunion préparation jeudi 2 juin : 14h tournoi – 18h AG – 20h repas 

Questions diverses 

 Édition de cerfa pour les dons (impôts) à remettre au clair, ainsi que les feuilles de 
remboursement : certains chèques faits sans correspondance 

 Arbitrage des jeunes ? pas de suivi par le comité, incompréhension des 2 arbitres Julie et 
Alexia 

 Sponsor : Leclerc sport ? pas de partenariat signé car voulait l’exclusivité 

 Rematch : intégration du logo de VD auto 

 Voir un remaniement du CA avec un fonctionnement plus poussé avec des commissions 

 Recherche faite par clémence pour du e-commerce 

 

 

Fin de Séance :23h00 


