COMPTE RENDU REUNION DU CA
DU 21.01 2019 20h30
-

A BOSSEE
Ecole de rugby, école de la vie

Présent(e)s :
Hervé HARDION – Reynold L’HERMINE – Marc-André CAILLAULT - Chantal L’HERMINE Antoine CAILLAUT - Diégo DELORME – Clément FILLON - Constantin RICO Excusés : Georges ORIO – Delphine BENAIS – François-Xavier CONSTANTIN –
Yannick FRUA
LOTO
Réussite financière doublement du bénéfice de 2018, il reste encore quelques factures à
régler.
Analyse pour le prochain loto
- nous améliorer sur les commandes, souvent trop optimistes
- « vente de plaques », revoir l’accès, Chantal et Reynold réorganiseront le pôle des
ventes.
- Pour les crêpes, Antoine propose de les faire avant et d’utiliser le chauffe-plat (plus de
souci de nettoyage de la cuisine (72,00 € de facturé). Ne pas oublier le nettoyage des
sanitaires.
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 14 mai 19h (salle à réserver et invitation à envoyer)
VEHICULE DODIN
De l’avis de tous, ce véhicule est trop petit pour les « costauds », 1600 cm3 et 90 cv vendu
10000€, bien que négociable. Nous ne donnerons pas suite. Tino et Reynold feront la
démarche auprès des transports DODIN en leur demandant s’ils ont le modèle au-dessus, le
2000 cm3. Tino attend une réponse d’un véhicule qui correspond à nos besoins. Les
recherches sont à faire dès maintenant.
STAGE PENTECOTE
La réservation à la colo de la Faute à la Pentecôte est annulée suite à une incompréhension
avec les membres de la colo. Nous cherchons un autre endroit. Chantal propose une autre
solution à SAINT-PRIEST DES CHAMPS en Auvergne et de contacter les responsables.

SUBVENTION
- une demande a été transmise à la CCTVV (fonctionnement et aide à projet). Le dossier
a été transmis fin décembre 2018.
- subvention municipale, Christian BODIN coordinateur du CPS organise une réunion le
mercredi 30 janvier à 20h00 salle THEURIET avec toutes associations pour la
répartition de la subvention municipale. Hervé et Antoine y représenteront le R C M.
POINT SUR LES FINANCES
Les finances sont saines, pas de problème actuellement mais il faut être vigilant.
EDR (école de rugby)
- bonne participation le mercredi, le samedi plus difficile
- se déplacera le samedi 9 mars à LANGEAIS, le samedi 16 mars et le 23 mars à JOUE
LES TOURS, le samedi 27 avril à L’Ile d’Or à AMBOISE
SPORT LOISIR (Pouss’Barriques)
- Diego fait le point sur l’avancement du survêtement, coupe-vent, chaussettes et short.
Et rappelle le prochain match à Bossée le 01 02 2019 avec les VAZYMOLO incertitude quant
au nombre de présents avec un risque d’annulation de ce match. Problème avec le logo
(Chantal fait parvenir à Marc-André un exemplaire)
- Diégo et Clément s‘occupent de l’achat de nouveaux ballons (6 T 5 et 4 T 4)
DIVERS
- Commande shorts et chaussettes pour l’école est en cours
- Stage RUGBY ouvert aux pouss-barriques
POINT SUR LES LICENCES
- Il manque toujours quelques CM (nécessaire pour la licence et pour avoir accès au
terrain)

PROCHAINE REUNION LUNDI 18 Mars 2019
A 20H30 A BOSSEE

RLH

