
 

  

 

 

 

Présents : 

Hervé HARDION - Yannic FRUA - Reynold et Chantal L’HERMINE – Constantin RICO – 

Charline MICHAUD - Marc-André CAILLAUT – Antoine CAILLAULT – Delphine BENAIS –  

Mickaël BARRAULT– Clément FILLON – Diégo DELORME 

 

Excusé(e)s : 

Georges ORIO - François-Xavier CONSTANTIN 

 

MINIBUS :  

Nous ferons une remise des clés du minibus le samedi 11/01/2020 à l’occasion de la galette des rois. 

Sur proposition du bureau les invités seront : M. Mohamed MOULAY vice-président en charge du 

sport à la Région Centre Val de Loire qui nous a obtenu 40 % du prix du minibus, les deux présidents 

de la foire aux fromages, le maire de Bossée, le maire de Sainte-Maure-de-Touraine et le président 

du comité 37 M. Rodolphe ESTEVE plus la NR pour l’article.  

 

ECOLE DE RUGBY : 

Hervé nous indique que nous en sommes en cours d’évaluation de labellisation de l’école de rugby ; 

4000€ ont été alloués pour cette école de rugby.  

Charline propose une page FB pour l’EDR. 

MODIF : Hervé signale que pour des raisons professionnelles des éducateurs, les entrainements du 

mercredi seront décalés à 17h30 à partir du 1er JANVIER 2020. 

RAPPEL : pas d’entraînement pendant les congés scolaires. 

 

EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE : 

Diégo propose l’achat pour l’ensemble des licenciés du club des polos à 30 € et sweats à 50 € avec le 

flocage R C M. Le bureau participera à hauteur de 15 € pour le polo et 20 € pour le sweat, un par 

personne les autres à prix normaux. Le catalogue est disponible au club à Bossée. 

Chantal informera les jeunes afin d’obtenir les tailles à commander. 

 

LICENCES : 

Actuellement 20 jeunes d’inscrits à l’école de rugby et 16 adultes pour le Sport Loisir ; la validation 

des licences doit être terminée le 31 octobre 2019 pour les inscrits à ce jour. 

Par contre, les inscriptions ne sont pas terminées, elles se font toute l’année. 

  

 

COMPTE RENDU  

 REUNION DU CA DU 17.10.2019 

A BOSSEE A 20H30 

    

 

 

     Ecole de rugby, école de la vie 

 



REPAS DES BENEVOLES : 

Repas des bénévoles à « La Table de Malilo » à La Celle-Avant le 14 12 2019 à 19h00. 

Chantal se charge d’envoyer les invitations et le suivi des réponses. 

 

SPONSORS : 

Yannic énumère les sponsors ; il a obtenu à ce jour 4000 €. Il continue son travail de recherche.  

Pour le NOEL du club le 21.12.2019, Yannik prendra contact avec la chocolaterie de Manthelan pour 

l’achat d’environ 50 chocolats 

 

LOTO : 

Date  VENDREDI 24 janvier 2020 pour ce 3ème LOTO du RCM. 

Delphine est chargée de l’organisation. 

Tout est bouclé. Les affiches arrivent avant la fin du mois. Il reste à informer la communication de la 

commune.  

 

CAMPEMENT du 14.09.2019 : 

Tous les participants ont apprécié et les jeunes étaient satisfaits. 

 

TOUCH  

Belle initiative 4 équipes d’inscrites à renouveler avec une communication plus performante. 

 

DIVERS : 

Nouveau projet présenté par Antoine CAILLAULT. 

Suite au passage de l’association AMSE (ANCIENNES MECANIQUES SAINT-EPINOISES) à Bossée, 

il a été proposé au RCM de tenir un stand buvette le 29 et 30 août 2020 à Saint Epain.  

A nous d’organiser ce weekend et les bénéfices seront pour le club. 
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              Prochaine réunion Mardi 03 12 2019 à Sainte-Maure-de-Touraine 

                                  (Lieu à vous confirmer dès que la salle est bloquée)  
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