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Procès-verbal du Comité Directeur 
du 11/02/2021 

 
Membres présents : 
Morgane SELVE 
Vanesa DEDIEU 
Damien LAMOUCHE  
Daniel CORNU 
Eric DEDIEU 
Jean-Luc MACÉ 
Julien CROIX 
Alain CLERGUE 
 
Membres excusés : 
Angie ARDUCA 
Céline MARTI 

Invités : 
Alexandra MACÉ 
Céline ALEXANDRE 
Killian COUSY 

OUVERTURE DE SEANCE 

Le président ouvre la séance à 19h30 sur Zoom. 8 membres du Comité Directeur sont présents, le quorum 
étant atteint le comité peut légitimement délibérer. 
 

ORDRE DU JOUR 

▪ Organisation des réunions de Comité Directeur et Bureau 
▪ Présentation et validation du dossier terrain que vous avez pu voir sur Slack 
▪ Compte-rendu de la réunion "Synergie" avec les Barracudas 
▪ Présentation et validation du catalogue textile qui sera mis sur slack dans la soirée 
▪ Cotisations et COVID 
▪ Questions diverses 

ORGANISATION DES REUNIONS DE COMITE DIRECTEUR ET BUREAU 

Il est proposé aux membres du Comité directeur de se réunir tous les 2èmes jeudi du mois, à partir de 
19h30. Le dernier point traité ne pourra pas débuter après 20h30. Les points qui ne seront pas traités 
seront reportés à la réunion suivante. De plus, les managers de chaque section sportive seront 
automatiquement invités à participer aux réunions, leur présence n’est pas obligatoire. 
Validation de fonctionnement à l’unanimité. 

http://www.rabbits.fr/


Procès-verbal du Comité Directeur du 21/02/2020 

2 / 4 

DOSSIER TERRAIN 

Un premier projet avait été montré aux élus en 2014. Après une première tentative échouée à cause du 
désengagement de la Métropole sous la présidence de Philippe SAUREL, le projet avait été mis en 
sommeil. À la suite des dernières élections municipales et métropolitaines, nous avons remis à jour le 
projet avec la prise en compte du parking construit depuis.  
 
Un dossier de présentation du projet terrain a été élaboré afin de valoriser le projet et les activités qui en 
découleraient.  
 
Il s’agit d’un projet ambitieux qui est nécessaire pour la survie de notre club à cause de la pression du club 
de football qui par son nombre d’adhérent (plus de 800) souhaiterait pouvoir utiliser le terrain multisport 
en intégralité. 
 
Le dossier est disponible sur le drive sur le lien suivant : Dossier terrain 
 

     
 
Le Comité Directeur valide à l'unanimité le projet et autorise les membres du bureau à présenter le 

dossier aux élus locaux et à défendre ce projet. 

SYNERGIE AVEC LES BARRACUDAS 

En 2016, nous avions réalisé un projet de synergie entre nos 2 clubs à la demande de la Métropole. A cette 
occasion, un dossier avait été présenté aux Barracudas et aux élus de la Métropole et de Clapiers.  
 
Le club des Barracudas a également fait un projet terrain qu’il défend actuellement auprès de la 
Métropole. Les élus de la Métropole ont soulevé l’existence de notre projet et ont demandé quelles 
étaient les relations entre les 2 clubs. Les élus du club de Montpellier sont alors revenus vers nous pour 
reparler de la synergie. 
 
Le 10 février dernier, les membres du bureau ont assisté à une visio-conférence avec les Barracudas. De 
cette réunion, il en est ressorti que des actions communes devaient être menées pour le développement 
de nos pratiques. Il est proposé que les bénévoles du club aident au championnat d’Europe de Baseball 
féminin notamment dans l’hébergement d’éventuels bénévoles de la ligue. Ce championnat d’Europe est 
organisé par la FFBS, le Club de Montpellier, le CD34 et la Ligue Occitanie. 
 
Cette année, pour la première fois, les RABBITS prouvent que le modèle sportif pensé depuis 2010 est 
bien mis en œuvre puisque 4 joueurs sont au pôle espoir baseball et 1 joueur a muté dans le club des 
Barracudas pour jouer en D2 baseball et potentiellement en D1 baseball. Nous tenons enfin notre rôle de 

../../../../Dossiers%20Club/Projets/Terrain%20Softball/2021-02%20-%20Dossier%20Terrain%20Softball%20Clapiers.pdf


Procès-verbal du Comité Directeur du 21/02/2020 

3 / 4 

club formateur baseball pour les Barracudas. Les jeunes à partir des SENIORS peuvent pratiquer le Softball 
chez les RABBITS et le Baseball dans les clubs voisins. 
 
Une partie du dossier terrain est consacré à la synergie : 

   
 
Une communication commune a été faite sur les réseaux sociaux : 
 
3/4 personnes représenteront les RABBITS dans le groupe de 
travail sur la synergie : Céline ALEXANDRE, Eric DEDIEU, Jean-Luc 
MACÉ, Tim TRANBARGER (en fonction de ses disponibilités) 

CATALOGUE TEXTILE 

Depuis le mois d’octobre, Alex travaille sur la création d’un nouveau catalogue textile pour le club. Il est 
proposé dans ce catalogue une diversité importante de produits déclinés aux couleurs RABBITS. Que ce 
soit pour la compétition ou en ville, chacun pourra trouver son bonheur et personnaliser les produits avec 
les logos de son choix. 
 

 
Le catalogue est disponible sur le lien suivant : Catalogue 2021 
 
Le catalogue est mis sur Slack pour que chacun puisse le regarder. Il est décidé que le catalogue serait 

validé après avoir pris en compte les éventuelles remarques au 14/02/2021. Le catalogue sera transmis 

aux membres du club après validation. 

../../../../../POLE%20FINANCES/Dvt%20Fonds%20Propres/Boutique/CATALOGUE%20RABBITS%202021.pdf
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COTISATIONS ET COVID 

Au vu du temps imparti pour la réunion, ce point sera traité au prochain comité directeur. Il est demandé 
aux membres de réfléchir à une proposition pour soutenir l’engagement associatif des membres du club 
dans les conditions « COVID ». 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse n’a été évoquée. 

CLOTURE DE SEANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 21h03. 
 
La prochaine réunion aura lieu par Zoom le 11 mars 2021 de 19h30 à 20h30. 
 
 Éric DEDIEU      Vanesa DEDIEU 
 Président      Secrétaire de séance 
 


