
 

  

Présents : 

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

Marc-André CAILLAUT – Antoine CAILLAUT – Emmanuel BLANCHARD – Constantin RICO- 

Delphine BENAIS - Mickaël BARRAULT 

Excusés : Jean SAVARIT – François-Xavier CONSTANTIN 

 

Tournoi : 

Il se déroulera sur le stade de BOSSEE le samedi 27 janvier 2018. Trois équipes sont 

prévues, UST1, Chinon 2 et RCM. Une centaine d’enfants en prévision. 

Delphine prend en charge les achats (sandwichs sucettes boissons etc...) 

Antoine et Yannick   buvette vin chaud.  

Micka et Marco feront le traçage le vendredi 26 en fin d’après-midi.   

 

La Faute sur Mer : 

Date 8 - 9 - 10 juin 2018 (réservé) 

Départ de Sainte Maure de Touraine le vendredi vers 18h00 retour le dimanche 19h00 

20h00. 

Nous avons optés pour une participation de 20 euros. (la nuitée est facturée 18,50 euros). 

Chantal établit  

la fiche d’informations aux parents.  

Reynold réserve les deux minibus COMMUNE ET COM COM. 

Hervé se charge de communiquer avec le président de Langeais sur les modalités de ce week-

end. Estimation prix coutant à 50 euros. 

Un point sera fait avec plus de précision lors de la prochaine réunion du club en février 2018 

avec le « QUI FAIT QUOI ». Communication souhaitée au plus tard au mois de mars. 

 

Point sur les licences : 

A ce jour 28 enfants dont 2 sont en cours d’affiliation. 

Gros problème avec les Pousses Barriques, 7 affiliés à jour et une trentaine de joueurs sur le 

terrain ? Mickaël se charge de réclamer auprès des joueurs non affiliés et Chantal se 

propose de prendre en main ces affiliations après l’accord de ces joueurs. Maintenant qu’il y a 

une ligne de téléphonique (02 47 19 09 78) à Bossée, il faut sans revoir une autre 

organisation. Achat d’un PC portable et d’un numériseur pour aider les licenciés dans les 

démarches.  

COMPTE RENDU REUNION DU CA 

DU 08.01 2018 

LA CELLE SAINT-AVANT 

 

 

 

 

     Ecole de rugby, école de la vie 

 



La demande d’affiliation de Mathieu BAGNARIOL a été refusée, Chantal contacte le comité 

pour en connaître les raisons (licence sport Loisir et pas licencié la saison dernière). 

Il est à noter que cela s’est bien passé pour les affiliations des jeunes, les parents se sont 

bien débrouillés. 

 

Sponsors : Pour cette saison 4650 € perçus. 

En attente : 

650 € Ambulances CHAMPIGNY - 300 € L’Inattendu - 300 € Pérou                                                                                                                                

Plus quelques autres dont les montants ne sont pas encore connus. 

Hervé remercie Yannic pour son travail. 

 

Programme jeunes 2018 : 

Antoine et Yannic iront à la réunion du comité demain soir mardi 09 janvier. 

Ils nous feront un compte rendu. 

 

Patinoire : 

Récupération d’une centaine d’euros. C’est une bonne façon de se faire mieux connaitre mais il 

faut plus communiquer (mairie et RCM) et éviter la période scolaire. 

 

Point sur les subventions : 

Tino prend en charge les dossiers, mairie, CPS et com com. 

Chantal a envoyé le dossier à la COM COM pour le solde de la saison 2016/2017 (300 euros). 

Antoine et Tino ont envoyé à la COM COM la demande 2017/2018. 

Les documents CPS (à rendre pour le 12.01.2018)  et la demande de subvention communale (à 

rendre pour le 5 février) sont en cours. 

 

Divers : 

Vœux du maire de Bossée : vendredi 12 janvier 2018 19h00. 

Ordre du jour de la prochaine réunion C A : Foire aux fromages et la Faute sur Mer. 

Hervé nous informe que nous avons de grande chance de reprendre le stand à la foire aux 

fromages mais pour l’instant rien n’est certain. Le bureau directeur de la foire (dont Hervé 

est membre)  prendra sa décision au mois de février. Pour l’instant prudence et évitons de 

communiquer par respect des décideurs.  

Reynold envoie les voeux aux membres du club.  

Delphine propose des plats inox de Ligueil (arrêt d’activité d’un commerçant), nous sommes 

preneurs (voir tarif)  

En commande bidons et maillots. 

 

Fin de réunion 11h15 par une galette (chaude) offerte par le président. 

 

PROCHAINE REUNION DU C.A. 

LUNDI 12.02.2018 à 20H30  A BOSSEE 

RLH                              


