COMPTE RENDU REUNION DU CA
DU 12.02 2018 20h30 A BOSSEE
Ecole de rugby, école de la vie

Présents :
Hervé HARDION – Yannic FRUA - Reynold L’HERMINE – Chantal L’HERMINE Marc-André CAILLAUT – Constantin RICO - Delphine BENAIS – Thierry ESNAULT
Excusés : Antoine CAILLAUT – François-Xavier CONSTANTIN - Mickaël BARRAULT

1) Foire aux fromages 02 et 03 juin 2018
Tino s’occupe des réservations barbecue, friteuse, liste matériel mairie avec Jean MEUNIER
de la commune.
Reynold demande confirmation de la réservation du stand de la CCTVV.
Hervé réserve les remorques frigos à Intermarché.
Marc-André demande a Diégo pour le stand, tireuse bière, et percolateur (une seul tireuse)
Lors de la foire, Yannic propose de faire une action envers nos sponsors, invitation à un apéro
etc ...
Chantal s’occupe du planning comme l’année dernière et en plus celui du stand Croix Rouge.
Yannic propose la présence de Marie-Christine qui est infirmière et qui pourrait être
présente sur le stand Croix Rouge.
La Faute Sur Mer 08- 09 et 10 juin 2018
Capacité ‘accueil 36 personnes – 18,50 € la nuitée demandé par la COLO
Tarif demandé aux participants : 20 € les 2 jours pour l’EDR – 37 € pour les parents
accompagnateurs les 2 jours
Départ des passerelles le vendredi 07 juin 2018 à 18h00. Retour le dimanche 10 juin 2018
19/20h aux Passerelles à 21h00.
Tarif pour Langeais 50 €
Une caution de 500 € doit être réglée.
Les accompagnateurs organisateurs prévus sont : Marc-André – François Xavier – Chantal et
Reynold – Thierry - Tino et Fanfan (voire Dolorès).
Les parents seront sollicités en fonction des places.
Chantal prépare le document d’informations et d’inscription qui sera adressé semaine 10.
Le minibus de la commune est bloqué.
Chantal et Reynold s’occuperont de l’intendance et seront sur place l’après-midi de vendredi
pour établir l’état des lieux et préparer l’arrivée.

2) Assemblée générale se déroulera le lundi 14 mai 2018 à 19h00 salle THEURIET.
Reynold réserve la salle.
3) Fête fin de saison du R C M à BOSSEE samedi 30 juin 2018 à 14h00.
Marc-André demande à Florian le barnum et à Gaby les bottes de paille pour la piscine.
Les entraineurs organiseront des activités ludiques pour tous, enfants, adultes, sponsors.
4) Beach rugby
Les membres présents sont favorables pour reprendre cette animation.
Reste à trouver un lieu plus adapté et plus visible que le parc Robert GUIGNARD.
Nous sommes tributaires du comité 37 pour le choix de la date pas encore fixée.
5) Fête populaire du 14 juillet
Le RCM est d’accord pour participer. C’’est une bonne occasion pour se faire connaitre.
Reynold propose de faire comme l’année dernière avec le stand François-Xavier.
Il faut plus communiquer.
6) Subventions et licences
La proposition du CPS (Comité de Promotion du Sport) est une subvention de 1200 €.
Hervé a fait une demande exceptionnelle pour couvrir en partie nos frais à BOSSEE auprès
du maire de la commune de Sainte Maure de Touraine Michel CHAMPIGNY.
Les licences ne sont pas encore toutes validées par les Pouss’barriques.
C’est un point à améliorer pour la saison prochaine !
7) Patinoire
Sont partants :
Antoine et Marc-André le samedi 24 02 2018 - Hervé et Yannic le mercredi 28 02 2018 Hervé et Yannic le mercredi 07 03 2018 – de 14H à 18H
Possibilité d’une buvette
Reynold fait la demande de créneaux auprès de la mairie.

8) Loto
Delphine a contacté l’organisatrice et a bloqué la salle des fêtes pour le vendredi 11 janvier
2018 à 20h30.
Delphine propose l’achat de divers plateaux inox pour nos organisations au prix de 60 €.
L’offre est acceptée.
9) Stade de Bossée
Marc-André nous informe qu’il y a une fuite au niveau des robinets extérieurs (brosses)
Il faut être vigilant quant à la fermeture de ces robinets en fin de séance.
Marc-André nous informe d’une activité (ski-nautique) de fin de saison des pouss’barriques, le
16 et 17 juin 2018.

10) Tournoi U14
Suite à l’interdiction de plusieurs terrains sur le département le RCM recevra le tournoi U14
à BOSSEE Samedi 17 02 2018 à 14h00 (Entente Langeais-Luynes-La Manse /Bracieux 41)
Pour les gentils organisateurs rendez-vous à 13h00 pour la mise en place.
11) Entrainements EDR
Delphine remonte une demande de plusieurs parents quant aux jours d’entrainement.
Une réflexion doit être menée sur les jours d’entrainement de l’école de Rugby pour la
prochaine saison.
(Report le mardi soir au lieu du mercredi et le samedi matin à la place du samedi après-midi)
12) Internet
Tino a plusieurs propositions pour un accès internet entre autre RED pour 16 € mois à voir
pour la prochaine saison. Cet accès à internet est impératif pour le club.
13) Conférence
Conférence débat sur la mort subite du sportif organisée par le CDOS d’Indre et Loire jeudi
15 février 20h00 à la maison des sports à Parçay-Meslay.
Chantal et Reynold représenteront le R C M.
La prochaine réunion du club sera consacrée en priorité à l’organisation de la foire aux
fromages.
Fin de réunion 22h30 par une bière offerte par Marco pour son anniversaire.
(Et oui déjà 45 ans !)

PROCHAINE REUNION DU C.A.
LUNDI 19.03.2018 à 20H30
Salle Waldeck ROUSSEAU
SAINTE MAURE DE TOURAINE
RLH

