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Procès-verbal du Comité Directeur 
du 11/07/2020 

 
Membres présents : 
Damien LAMOUCHE  
Daniel CORNU 
Eric DEDIEU 
Jean-Luc MACÉ 
Julien CROIX 
 
Membres excusés : 
Angie ARDUCA 
Fanny MARBRIER 
Morgane SELVE 
Aurore NOUVEL 
Céline MARTI 

Invités : 
Alexandra MACÉ 
Céline ALEXANDRE 
Vanesa DEDIEU 
Alain CLERGUE 
Killian COUSY 
Pascal BARTOLI 
Clément MARBRIER 

OUVERTURE DE SÉANCE 

Le président ouvre la séance à 19h15. 5 membres du Comité Directeur sont présents, le quorum étant 
atteint le comité peut légitimement délibérer. 

ORDRE DU JOUR 

 Validation du précédent PV du Comité Directeur  
 Brainstorming sur les principaux champs d'actions du club 
 Questions diverses 

VALIDATION DU PRÉCÉDENT PV DU COMITÉ DIRECTEUR DU 21/02/2020 

Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité sur SLACK sans aucune modification. 

GESTION DU CLUB 

 L’élection de Michaël DELAFOSSE à la Mairie de Montpellier est une réelle opportunité pour notre 
club. En effet, étant du même parti politique que les Maires de Clapiers, Jacou, le Département 
et la Région, une vraie discussion peut être engagée sur le dossier terrain et les subventions de la 
Métropole. 

 Pendant le confinement, le Comité Directeur a créé une organisation sur SLACK ce qui permet : 
o De limiter les relances par courriel, 
o De partager l'information, 
o Modalité pour les votes et les discussions : Pour la participation à un vote, Il est demandé 

de répondre au message dans le fil de discussion, 

http://www.rabbits.fr/
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o Devons-nous aussi l'utiliser pour les équipes ? Il a été décidé que seuls les Managers et 
Coaches de toutes les équipes pourront mettre les informations sur Slack, 

o Il est également demandé à tous d’aller au moins 1 fois / semaine sur Slack pour se tenir 
informé sur les différents sujets. L’activité sur Slack va être plus dense à partir de la 
rentrée.  

 Il est proposé que chaque manager de section crée un groupe Whatsapp avec les licenciés de la 
saison en cours. Les managers (ou un coach du staff) doivent faire remonter les informations 
importantes sur Slack (Ex. : Modification des horaires de matchs, Nb de repas buvette, Annulation 
de matchs, Scores des rencontres …) 

 Pour les inscriptions aux entraînements et aux matchs, nous continuons sur Ya Entraînement. 
 

Réorganisation de la gestion :  

 

 Partie Administrative :   

 

o Un fichier avec un GANTT a été créé pour rassembler les principales actions du Club ce 

qui permettra de suivre les différents dossiers plus facilement 

o Angie va changer de voie professionnelle et n'aura plus de disponibilité pour le 

secrétariat général. De plus, la fonction de secrétaire générale n’est pas aisée quand 

une personne a peu d’ancienneté au sein du club. Il a été convenu d'un commun accord 

qu'Angie quitte sa fonction de Secrétaire Générale mais reste active dans le club et se 

propose de gérer la logistique de la section 12U. 
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o Il est proposé que Vanesa remplace Angie au poste de Secrétaire Générale en attendant 

la prochaine AG. La proposition est validée à l'unanimité par le Comité Directeur. 

o Proposition à valider : Céline ALEXANDRE (assistante de projets) en groupement 

d'employeur pour une ½ journée par semaine à partir de septembre. Coût 200€/mois. 

Elle sera assistante de projets et devra accompagner la mise en place des actions du 

club. La proposition de nouvelle organisation administrative est validée à l'unanimité par 

le Comité Directeur. 

o Les principaux changements pour le domaine sportif : retrait du poste de directeur 

sportif, nouveaux managers sur les équipes jeunes, manager féminin pour groupe D1 

féminin. 

o Animation : Proposition d'augmenter la rémunération de Killian à 400€/semaine pour 

les stages vacances. La proposition du montant de rémunération est validée à 

l'unanimité. 

o Voir pour faire des stages pour les Seniors. 

o Céline ALEXANDRE ne s'occupe plus de la communication, à ce jour, il n'y a personne de 

volontaire pour reprendre. 

o Recherche de partenaires : il manque toujours une personne en charge de ce dossier 

Validation à l'unanimité de la nouvelle organisation par le Comité Directeur. 

 Création d'un CD Jeune 

o Obtention d'une subvention de 500€ 

 

Le but est de permettre aux jeunes de s’impliquer un peu plus dans le Club et de donner l’opportunité 

de faire des actions avec une enveloppe budgétaire. Un adulte doit chapoter le projet, à définir. 

Le Comité Directeur se prononce favorablement à l’unanimité. 

 Action à faire à court terme : Validation inscription en ligne. Mise à jour des photos des licenciés 

sur Exalto (interface Fédérale) 

 Les dossiers d’inscription : Une version simplifiée sera mise en place et devrait être disponible à 

partir du 20/07. Les adhérents auront une feuille qui sera à imprimer, à signer et à nous 

remettre, un certificat médical obligatoire pour tous pour repartir sur une bonne base. Les 

photos des adhérents ne seront plus demandées, elles seront prises pendant les entrainements. 

GESTION FINANCIÈRE 

 Nous avons reçu les 3500 € de la Région de l'exercice 2018-2019. L’exercice est aujourd’hui 

clos ! 
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 Actuellement - 8016€ sur l'exercice 2019-2020. Reste à recevoir 6000€ Région pour 2019-2020 

(normalement fin juillet) + 900€ de remboursement du billet d’avion de Victor + 50€ de la 

Fédération pour les gels hydro-alcooliques + 480€ dettes recouvertes. Donc nous serons à - 

586€ avant les rentrées d'argent des stages vacances. 

 Nous allons finir l'exercice en positif, il est proposé de ne pas dépenser l'argent restant pour 

faire un peu de trésorerie. 

 Projection stage : 1200€ pour Killian, Bénéfice actuel de 1865€. Potentiel de 1400€ 

supplémentaire. 

 Subvention CNDS de 1500€ et Jacou 200€ pour exercice 2020-2021 

 Afin de simplifier la ventilation des inscriptions, il est proposé de passer l'aide familiale en bon 

d'achat textile. Le Comité Directeur a validé la proposition à l'unanimité.  

Il faudra penser à transmettre à Marion les bons d'achats. 

 A ce jour, il reste des impayés : Ewen JAVELLY 50€, Joaquim DJIANE-MARTI 150€, Nicolas 

SCHERRER 60+45 (pour maillot floqué avec nom) =105€, STSR 85€. Total : 390€. Que faire ? On 

essaie de récupérer les derniers impayés jusqu’à fin août. 

 Le Comité Directeur demande qu’à partir de maintenant, le textile soit réglé à la commande pour 

éviter les impayés ou si règlement par chèque, encaissement à la livraison. 

 Il n'y aura pas d'augmentation de cotisation pour la prochaine saison. 

VOLET SPORTIF  

 Présentation du planning des entraînements 

L’objectif est d’être plus présent sur le site de Jacou : agréable malgré la problématique de 

stockage de matériel + abris repas, adaptation des joueurs à jouer sur de l’herbe … Notamment 

pour l’entraînement en semaine des 12U. Il est proposé de faire un questionnaire pour 

connaître l’horaire le plus adapté pour un créneau le mercredi après-midi. Contrainte de 

disponibilité du Coach Clément. 

Le Pitching jeune passe le samedi matin de 9h à 10h. Le catching se fera toutes les 3 semaines. 

Le samedi après-midi sera ouvert pour faire matchs amicaux pour toutes les sections. Les 

horaires ne changent pas pour le reste.  
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 Présentation des encadrants 

Effectifs max. : 6U = 14 / 9U = 18 / 12U = 18 / 15U & 18U = 18 / B5 = 12 / Senior = pas de limite 

Voir au prochain CD une liste d'actions pour le recrutement de féminines. 

 Il manque un coach pour les féminines régionales (Coralie) et un pour la D1 (Carole) 

La proposition d'organisation sportive est votée à l'unanimité. 

 Partenariat Salle de musculation Energie Fit / Fonctionnal Training à Jacou : Préparation 

physique pour un public qui cherche la performance => 40€/ mois max 3 séances par semaine 

avec cours + accès aux autres salles du lundi au samedi + 15% de réduction pour les familles. Il 

est demandé au club qu'il communique sur le partenariat. L'objectif est d'avoir 4-5 personnes la 

1re année et 10 la 2nde. Le Comité directeur vote à l'unanimité l'accord de partenariat. 

 Nous allons proposer des tournois à l’étranger, le budget reste à finaliser pour le prochain 

Comité Directeur :  

o Jeunes Espagne 

o Seniors Féminin Espagne 

o Seniors Masculin Prague 

 Action à faire à court terme : Récupérer les tenues de matches. Ranger le local et remise à 

niveau du matériel. 

PLANNING DES ÉVÈNEMENTS 

 17 août : Reprise des entraînements Seniors 

 01 septembre : Reprise des entraînements Jeunes 

 05 septembre : Forum des Assos à Jacou 

 12 septembre : Forum des Assos à Clapiers 

 03 et 04 octobre : Tournoi des 300 à Clapiers 

 07 octobre : Assemblée générale Salle Jean Malige à Clapiers 

 19-24 octobre et 26-30 octobre : Camps nationaux 12U La Grande-Motte / 15U Toulouse / 

Softball à Boulouris 

 28 et 29 novembre : Tournoi des 24h à Jacou 

 19 décembre : 10 ans des Rabbits à Clapiers 

 06 et 07 février : Tournoi Mireille Lamouche 9U à Clapiers 

 27 et 28 février : Tournoi Jeunes Gavá 

 06 et 07 mars : Tournoi Féminin Gavá 

 13 et 14 mars : Tournoi Masculin Prague 

 01 mai : Barbecue 

 29 et 30 août : Tournoi international féminin ou masculin à Clapiers 
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 Et les stages vacances : 

o 19 au 23 octobre 2020 

o 26 au 30 octobre 2020 

o 21 au 25 février 2021 (gymnase) 

o 26 au 30 avril 2021 

o 05 au 09 juillet 2021 

o 16 au 20 août 2021 

o 23 au 27 août 2021 

Le Comité directeur valide à l'unanimité les dates citées ci-dessus. 

INVESTISSEMENT TERRAIN 

 La mairie de Clapiers a voté au budget la création d'une cage de batting qui sera installée entre 

le local matériel et tribune  

 Création d'un local de rangement et mise à disposition tables/bancs 

 Le tout devrait être opérationnel fin septembre, début octobre. L'accès à la cage de batting hors 

créneaux d’entraînement, doit être mis dans la convention, voir aussi avec l’assurance. 

 Nécessité d'investir dans des écrans supplémentaires : 800€ + 150€ = 950 € (demander 

subvention investissement Région) 

LA FORMATION 

 Proposition de prendre un budget de 2000€ maximum 

o 2 DFA : Tim + Alex MACÉ 

o 4 DFE1 : Alex MAURETTE + Alain + Carole + Coralie 

o 2 JS :  À définir 

o 3 SF1 : À définir 

o 1 SF2 : François 

o 3 SF3 : Carole + Marie + Lisa 

o 2 JA : À définir 

o 3 UCR + AF1 : À définir 

o 2 AF2 : Damien + Jean-Luc 

Le Comité Directeur valide à l'unanimité la construction du budget prévisionnel pour les formations ci-

dessus. 

LA COMMUNICATION 

 Trouver un responsable !!! 

 Site internet : revoir la page d'accueil et simplifier - lien avec la ligue pour les résultats des 

championnats. Le comité directeur valide la révision du site internet. 

 D1 : comment le mettre plus en avant ? Visibilité nécessaire pour des demandes de subvention 

et la particularité d'avoir 2 équipes en D1. France Bleu Hérault (Alain), Midi Libre (Nathalie 

ARDOIN), RTS, France 3 Occitanie - Le Comité directeur valide le démarchage auprès des 

différents médias pour mettre en avant la D1 

 Kit com fédéral offert par la Fédération : 

o Une série d'affiches (au format numérique, elles seront 

mises à disposition sur www.ffbs.fr) 

o 3 kakémonos (baseball, softball, baseball5) 

o 2 silhouettes cartonnées sans tête (adulte et enfant) 

o 1 nappe 
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o 1 jeu d'autocollants 

     

NOUVELLE ACTIVITÉ 

 Création du « Cross Fit » B5 (60€ par mois, 40€ par séance pour intervenant) pendant le créneau 

du jeudi ouvert à un public extérieur. Éric va se renseigner sur la partie juridique et assurances. Il 

faut trouver une autre appellation que Cross Fit qui est une marque déposée. La prise de licence 

est gérée par le Club, l’intervenant est rémunéré sur facture. Un investissement de 250€ est 

demandé pour l’achat de matériel. Le Comité Directeur remet à fin août la décision d’accepter. 

 B5 dans les écoles primaires et collèges (1000€ d'aide) 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

 Que faire des 500€ OMS ? Achat de T-shirt pour les stages enfants avec flocage validé par le 

Comité Directeur à l'unanimité. 

 Budget prévisionnel au-dessus de 133 000€. Nécessité de revoir les partenaires institutionnels, 

que le B5 Cross Fit et les stages vacances fonctionnent. Le plus : trouver des partenaires privés.     
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QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse n’a été évoquée. 

CLÔTURE DE SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 00h23. 
 
 Éric DEDIEU      Vanesa DEDIEU 
 Président      Secrétaire de séance 
 


