COMPTE RENDU REUNION DU CA
DU 05.11 2018 20h30
-

A BOSSEE
Ecole de rugby, école de la vie

Présent(e)s :
Hervé HARDION – Delphine BENAIS - Reynold L’HERMINE –
Chantal L’HERMINE - Antoine CAILLAUT – Mar-André CAILLAUT - François-Xavier
CONSTANTIN –
Diégo DELORME – Clément FILLON - Constantin RICO – Yannic FRUA
ATELIER DU 10 11 2018 A BOSSEE :
Entre 50 et 60 enfants attendus, U6, U8, U10, U12.
Réception des équipes de Chinon et Langeais.
Pour les organisateurs, présence souhaitée à 13h00 pour la mise en place et l’accueil.
Delphine prend en charge l’organisation du gouter.
MARCO a participé à la réunion de sécurité le 22 09 2018 et fait un compte rendu verbal.
Dans les grandes lignes idem à l’année dernière.
DEPLACEMENT au stade de France pour le match France Fidji :
25 places de vendues, il reste 20 places à proposer (à ce jour). 40 € pour les membres du club
leur famille, les personnes qui participent à l’organisation de nos manifestations et bien sur
nos sponsors, 60 € pour les autres.
CHANTAL POINT SUR LES LICENCES :
Un potentiel de 18 pour EDR à ce jour
Un potentiel de 16 pour SPORT LOISIR à ce jour
EQUIPEMENT :
Un sponsor nous offre des chaussettes, reste à acheter des shorts.
LOTO :
Vendredi 11 10 2019 salle des fêtes de Sainte Maure de Touraine.
Delphine fait le point, 1800 € d’achat de lots et 350 € (le cachet d’Elsa) soit 2150 €.
La finalisation de cette organisation est prévue à la prochaine réunion chez Hervé à la CelleSaint-Avant, le 17.12.2018.
POUSS’BARRIQUES :

Diego et Clément proposent au bureau de participer au financement de l’achat de
survêtements et de vêtements de pluie à 72 €.
L’accord est donné pour une participation de 15 € du club et de 15 € de la caisse de
Pouss’Barriques, il resterait 42 € à charge pour les joueurs.
Il est proposé d’étendre cette proposition à l’ensemble du R C M.
REYNOLD :
Fait le point sur les aides possibles pour le financement d’un véhicule 9 places.
Il est possible d’obtenir des aides de la Région Centre à la hauteur de 40 % qui peuvent être
majorées de 20 % si le projet a le soutien de la Ligue du Centre et du Comité Départemental.
Cette aide est basée sur un achat de 30000€ maximum.
Dépôt du dossier avant le 1er janvier 2019.

PROCHAINE REUNION LUNDI 17 12 2018
A LA CELLE-SAINT-AVANT 20H30

RLH

