
BUREAU MURS ERIGNE DU 4 MAI 2015 
 
Présents : Axelle, Pascale et Christophe, Luc, Philippe et Thierry. 
Excusé : Eric. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

1) 10 REFLEXES EN OR : 
2)  

 Pascale intervient sur l'opération « 10 réflexes en Or » mise en place par le CD et nécessitant 
 l'intervention de l'ATD, Alexis MUSTIERE. Le thème est basé sur la prévention et sport 
 santé. Le Bureau est OK sur le principe mais : 

 demande le plan de l'intervention, 
 touchera en 1er les compet mixtes et les masculins et voir l'an prochain pour les loisir, 
 fera un mel pour savoir qui peut venir entre les 3 catégories,  
 la date retenue est 3ème semaine de juin, jeudi 18 juin, en début de séance. Une 

information sera donnée aux pratiquants en mai. 
  

2) TRACAGE SALLE : 
3) La salle sera fermée la semaine du 8 au 13 juin pour tracages des terrains ; se pose la 
question des tracages volley-ball. Restent-ils à l'identique ? Thierry fera un mel à la Mairie 
pour plus d'info sur le tracage, ainsi que, accessoirement, des infos sur l'armoire de l'entrée 
de la salle où sont les trophées et la possibilité de l'utiliser ou d'avoir la clef. 

 
3) FORUM DES ASSOCIATION : 

4) Il se tiendra le dimanche 21 juin et est couplé avec une autre manifestation dans le parc 
du Jau, de façon à drainer plus de monde. De 10 H à 18 H. 

 Se posent les questions suivantes : a-t-on intérêt à y être ? Qui peut etre présent ? Le 
 dimanche est un jour qui ennuie, mais Axelle, Luc sont ok pour assurer quelques tranches 
 horaires. Christophe, Philippe, Thierry ne sont pas dispo. On y sera donc une partie de la 
 journée, mais il n'est  pas obligatoire d'y être toute la journée. Thierry contacte la Mairie pour 
 plus d'infos. Demander des affiches au CD comme celles affichées dans la salle de réunion.  
 

4) FINALES UNIFEDERALES : 
5) Pour le 5 juin, normalement pas de souci : accord de principe, mais Luc attend la 
convention de la part de la Mairie. Il va relancer. Donc, on a du mal à avoir des réponses à 
nos questions.  La Mairie a décidément du mal à répondre à nos interrogations. 

 
5) PROPOSITION DE SORTIE MATCH : 

 Pascale informe le Bureau qu'un match de Ligue mondiale masculins est organisé à Tours le 
Jeudi 25 juin à Tours : France/ Japon. Ce pourrait etre l'occasion d'une autre sortie club. 
Thierry propose d'en parler directement d'abord pour avoir un premier sondage, et ne pas faire de 
mel. Chacun en parle à son groupe, le lundi, mercredi ou jeudi. Comme à l'accoutumée, chacun paie 
sa place et le Club prend en charge le carburant et le péage. En fonction des réponses, un ou les 2 
minibus seront sollicités aurpès de la Municipalité. 
Pour info, Christophe informe le Bureau qu'un minibus a été abimé par une conductrice du basket. 
Le club a pris en charge la part de responsabilité de la conductrice. 
 

6) FIN DE SAISON ET PREPARATION DE LA SAISON PROCHAINE : 
7)  

 



 a) animation fin de saison : rallye pédestre. 
 date fixée : le dimanche 14 juin : les circuits ont été repérés par Patrick et Philippe. Ils 
préparent actuellement le « roadbook » pour les 2 groupes, avec les indices à trouver et les réponses 
à donner. Le circuit durera 1 heure au total. Prévoit-on un lot pour l'équipe gagnante ? Axelle 
propose de donner au perdant la possibiité de participer au forum le 21/06... 
le rendez vous est à 10 H 30 à Rochefort. Selon le nombre de présents, on fera un tirage au sort pour 
composer les équipes. Chaque équipe aura un nom et une feuille de route. 
Un pique nique est prévu sur la plage de Rochefort. Comme d'habitude, le club offre l'apéro et 
chacun amène son pique nique. 
Quoi acheter pour l'apéro ? Il faut d'abord finir le stock. Philippe s'occupe de l'apéro.  
En conclusion, Philippe informe le Bureau que l'an prochain, il ne s'occupera pas de la sortie de fin 
de saison et souhaite que d'autres s'investissent. 
 
 b) équipes l'an prochain : 
 pour l'an prochain, pas de changement attendu : on part sur 2 équipes, 1 mixte et 1 
masculine. 
 
 c) AG du club : 
Comme d'habitude, se fera en septembre. Une autre réunion de Bureau est-elle nécessaire avant la 
fin de saison ? Axelle propose qu'on en fasse une afin de déterminer les tarifs 2015 – 2016, ainsi que 
faire le point pour le forum, entre le 15 et 21 juin. Conclusion  : le Bureau se réunira avant 
l'intervention « 10 réflexes en or » du 18 juin, à 19 H : bilan de saison, tarif, préparation sortie à 
Tours du 25 juin, point forum. Saison à venir. 
 
Tous les points ayant été abordés et plus personne ne prenant la parole, la réunion est clotûrée à 
21H15. 
 
Le Président      La Secrétaire de Séance 
Thierry RENAUT     Pascale ROBINEAU 
 


