
 

  

 

Présents :  

Hervé HARDION – Yannic FRUA – Antoine CAILLAULT – Reynold L’HERMINE – Chantal L’HERMINE - 

Marc-André CAILLAUT – Stéphane RUSCONI – Renaud RIVET – 

Présence de M. le maire de Noyant de Touraine Théo CHAMPION BODIN la première heure de la 

réunion. 

Excusés : François-Xavier CONSTANTIN -  Mickael BARRAULT – 

 

Le président souhaite la bienvenue à M. le maire de Noyant de Touraine. 

Point sur le bungalow, suite à l’échec de l’acquisition de la première proposition nous sommes sur une 

nouvelle recherche. La proposition d’un neuf n’est pas dans nos moyens, Hervé et Yannic doivent se 

rendre à Villeperdue aux Ets Bournand où des bungalows seraient disponibles en janvier 2021. 

Le président doit prendre rendez-vous avec le maire pour la signature de la convention et régulariser les 

assurances. 

M.  Théo CHAMPION, maire de Noyant, nous informe qu’une fête communale (en juillet 2021) est en 

préparation et qu’il compte sur notre participation. 

 

E D R  

Mardi 7 10 2020  : 4  U14 inscrits pour le déplacement à Chinon, rendez-vous 17h30 aux Passerelles.  

Samedi 10 10 2020 : déplacement à Luynes pour U6 U8 U10 U12, rendez-vous 08h45 aux Passerelles 

retour 13h00 même lieu. 

Journées des copains sur deux jours les samedi 07 11 2020 et le mercredi 18 11 2020. Pour ces  

journées, Chantal et Reynold se chargent de trouver une surprise à remettre à chaque licencié et à son 

ou ses invités. 

Yannic propose un déplacement de l’E D R lors d’un match à  l’U S T.  

 

POUSS’BARRIQUES 

Le 17 09 2020 les POUSS’BARRIQUES se sont déplacés pour un entrainement à Châtellerault, 6 

Pouss’Barriques seulement mais entrainement très positif. 

Stéphane nous distribue le calendrier pour la saison. 

Vendredi 11 12 2020 rencontre amicale avec Joué les Tours à Noyant de Touraine. Pour cette première 

rencontre amicale sur notre nouveau terrain, les Pouss’Barriques souhaitent une participation de l’EDR, 

de l’ensemble du club et d’’en informer les élus de Noyant de Touraine. Stéphane se charge de composer 

un flyer pour cette occasion. 

Pour pouvoir recevoir une équipe, il faut désencombrer le vestiaire de notre matériel. La proposition est 

d’acquérir rapidement un container 6x2,5 et de le positionner derrière la salle. Antoine se charge d’en 

faire la recherche. 

L’achat d’une plancha est proposé.  

Ces deux achats sont validés par le bureau. 

COMPTE RENDU  

 REUNION DU CA DU 05 10 2020 

Stade de Noyant de Touraine 

 20H00 

    

 

 

     Ecole de rugby, école de la vie 

 



FORMATION - EDR Stéphane et Renaud 

Samedi 17 octobre 2020 et samedi 25 novembre 2020 à la Maison des Sports à PARCAY. 

La famille CAILLAULT prend en charge les enfants de Renaud (la maman travaille). 

SPONSORS 

Yannic continue les nombreuses démarches, pas facile en cette période de pandémie.  

A ce stade 3600 € ont été récoltés. 

FINANCES  

Rien de changé depuis la dernière réunion. 

LICENCES 

22 enfants de préinscrits et 19 Pouss’Barriques, situation à régulariser au plus vite. 

DIVERS  

Journée de Noël du club le samedi 19 12 2020.  

 

PROCHAINE REUNION LUNDI 2 NOVEMBRE 2020  - 20H00 A NOYANT 

RLH  

                                                                                                                                                                                                           


