COMPTE RENDU REUNION DU CA
DU 27.08 2018 20h30
A BOSSEE
Ecole de rugby, école de la vie

Présent(e)s :
Hervé HARDION – Delphine BENAIS - Yannic FRUA - Reynold L’HERMINE –
Chantal L’HERMINE - Marc-André CAILLAUT -Antoine CAILLAUTFrançois-Xavier CONSTANTIN Diégo DELORME –
Excusés : Mickaël BARRAULT – Emmanuel BLANCHARD- Constantin RICO – Clément FILLON
REPRISE DES ENTRAINEMENTS ET CALENDRIER (EDR)
Reprise mercredi 5 septembre
U6 U8 et U10 : 14h30 à 15h30
U12 U14 et U16 : 15h30 à 17h00.
Pas d’entrainement pendant les vacances scolaires.
Nouvelles dispositions de la FFR avec la possibilité de faire des équipes de 5 joueurs.
Le R C M pourra donc faire des équipes jeunes uniquement sous ces couleurs. (Si les enfants
sont présents pour les rencontres !)
Suite au Décès (non connu à ce jour) d’un joueur de rugby et au battage médiatique de
nouvelles dispositions sur les « matchs » jeunes, exposé du président et des entraineurs :
Eviter les contacts, agrandir les terrains et des équipes de cinq etc ...
PARTENARIAT AVEC LE SPORTING CHINONAIS RUGBY
Après les premières années du club et un partenariat avec les clubs de Langeais et Luynes et
malgré les liens entre les joueurs et entraineurs et après un exposé du président sur les
raisons de ce changement (nombres de jeunes, entraineurs, promiscuité avec notre territoire
etc ...) nous faisons un tour de table et vote sur cette nouvelle organisation.
EQUIPE LOISIR
Reprise des entrainements vendredi 31 08 2018
Occasion pour les Pouss’Barriques (autour d’un verre de bière, of course !) de reprendre
contact et de programmer la nouvelle saison.
Diego nous informe d’un après-midi festif « caisses à savon » à la Chapelle-Blanche-SaintMartin de 14h00 à 17h30.
LICENCES
Prix des licences 85 € et 70 € pour la deuxième personne de la même famille.
Date limite pour les licences « Sport Loisir » : 15 novembre 2018.
Après cette date aucun joueur ne pourra accéder au terrain.

Pour l’école de rugby les jeunes sont assurés par le FFR pour le mois de septembre, les
licences devront être validées début octobre 2018.

FETE DU SPORT 8 SEPTEMBRE 2018
Présents : Yannic, Chantal, Reynold et Marco qui se charge du matériel.
Delphine des flyers.
Terrain face au gymnase comme tous les ans de 14h00 à 17h00.
INTER-MARCHE 15 09 2018
Marco se charge du matériel.
Delphine des flyers.
Il faut voir avec le club de judo pour leur emprunter une dizaine de tapis.
SEMAINE DES COPAINS 19 09 2018 A BOSSEE DE 14h00 A 17h30
Organisation FFR : les flyers seront donnés au président lors d’une réunion le 4 septembre
2018.
NOUVEAUX MAILLOTS SPORT LOISIR
Ils ont été financés grâce à la vente des anciens (reste 40 €).
BILAN DE L’ETE
Fête populaire le 14 juillet : Peu de visite, pas positive pour les quatre membres du R C M
présents.
Le président nous propose de continuer cette BA !
BEACH RUGBY DU 25.07.2018
Le choix du lieu à la piscine est bien dans l’esprit, les membres de la Fédé étaient enchantés
de leur journée. Nous avons pu toucher plus de jeunes que les autres années. A refaire.
INTERVENTIONS DANS LES ECOLES
Nous pourrons nous rapprocher de Mickael BEUN entraineur jeunes, membre du club de
Chinon. Il intervient dans les écoles de notre territoire et le nouveau partenariat avec Chinon
facilitera cette action.
LOTO DU RCM 11 JANVIER 2019 se déroulera dans la salle des fêtes de Sainte-Maure-deTouraine.
PROCHAINE REUNION LUNDI 1 OCTOBRE 2018 20h30 A BOSSEE
KENAVO
RLH

