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Réunion du comité  
Dimanche 30 août 2015 - 10h00 

 

Présents : 
o MENE Martin 
o DORKEL Pascal 
o LAINE Serge 
o KIRSCH David 
o KIRSCH Aloyse 
o GROSSE Natacha 
o SCHELLER Roland 
o WAGNER Gabriel 
o GROSSE Daniel 
o UNDREINER Pierre 
o HAUTIER Marina 

 

1. Désignation des 2 responsables techniques 
Objectif : avoir des techniciens à disposition des équipes jeunes -  1 sénior (équipe 1, pour connaitre 

leur philosophie, avoir des orientations club qui représentent cette philosophie) 

Tristan s’est proposé pour occuper cette fonction.  

On fera une réunion coach pendant le tournoi de la semaine prochaine (dimanche). 

Pascal, Marina, Aloyse et Roland et Dany viendront mardi à 14h00 faire le tri des maillots pour les 

distribuer aux coachs lors de la réunion. 

2. Point trésorerie + subventions 
Jumelage de compte par rapport au livret, suite à des soucis de trésorerie liée au non versement de 

la subvention par la ville de Bitche. 

Habituellement 50% de la subvention annuelle était versée pour la rentrée. La totalité de la 

subvention sera versée au mois de décembre. Le montant sera défini dans le cadre de la charte des 

associations. Les associations se répartiront la somme totale entre elles, sans intervention de la 

mairie. 

Ainsi lorsque le compte courant est débiteur, la différence est automatiquement puisée dans le 

livret. Evite le paiement d’agios, coût 12€ /an. 

A ce jour : 

 Livret CM : 1032 € 

 Compte courant CM : 3413 € 

 

Excusés : 

o JESPERE Jean-Pierre 
o EDERLE Odile  
o FURHMANN Laurence 

Absents : 

o ACKERMANN Pascal 
o CHRISTMANN Marion 
o BALVA Simon 
o ANDRIEUX Sandrine 
o KRIEGEL Frédéric 
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Un sous-compte a été mis en place pour La Bitchoise, avec son propre chéquier, numéro de compte 

différent, rattaché au BCPB. 

 

Arbitrage : pour éviter faire des chèques de 5€, Pascal propose de faire un chèque de 50€ en début 

de saison, aux coachs de s’arranger. S’il en manque, le coach reviendra vers Pierre. 

 

Décision : 

 

 Arbitrage : faire une avance de 50€ à chaque coach.  A chaque paiement d’un arbitre le coach 

fera signer une feuille par l’arbitre avec le montant donné. Ce justificatif sera remis au trésorier 

ou secrétaire. 

 

 Déplacement : faire 2 paiements par an pour les parents, comme pour les licenciés. 

Préciser sur les feuilles de déplacement si remboursement ou demande de CERFA. 

3. E-marque 
Gabriel s’est renseigné, a consulté le cahier des charges. 

Pas besoin de connexion internet, nécessaire de charger les feuilles de marque avant et après le 

match. Chaque équipe + arbitre doit venir au match avec une clé USB. 

Une formation e-learning est disponible. Inscription nécessaire. 

Gabriel va télécharger le logiciel pour le tester. 

Ordinateur : neuf : compter 250€ ; occasion : 30€ 

4. Calendrier des manifestations saison 2015/2016 
Pascal va récupérer les factures et créer un fichier de suivi des manifestations (commandes, temps, 

nb vendus…) 

- tournoi de rentrée : (Martin et Dany) Equipe 1 – SF – Equipe 2 

- brioche : (samedi matin en octobre) Marion - Aloyse 

- gui : 21-22 novembre : récolte (Martin) / vente (Natacha) 

- ensachage avec l’école de danse : en attente de dates (Gabriel + Odile) 

- tournoi loisir : décembre – période de noël (Aloyse + Pascal) 

- tournoi Poussins – Benjamins : février date à fixer (Aloyse  + Pascal) 

- Tournoi 1er mai : Dany + David 

- Marché aux puces : Odile + Natacha (début mai) 

5. La Bitchoise – 04/10/2015 
Présentation de l’affiche et des partenaires. Sera imprimée avec des flyers courant de semaine. 

Site internet en fonction, tenu par Tristan Pierrot: http://www.labitchoise.com/ 

Inscriptions également ouvertes sur performances 67 avec frais d’inscription. 

44 signaleurs seront nécessaires – inscriptions par mail auprès de bcpbitche@free.fr 

 

 

http://www.labitchoise.com/
mailto:bcpbitche@free.fr
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6. Divers  
- Formation OTM – inviter les personnes intéressées à assister au tournoi de rentrée pour 

suivre la formation  

- Mercredi 2 sept : réunion de rentrée : Martin et Natacha s’y rendront 

- Réunion de rentrée de coachs dimanche à 13h 

 

 

 

Fin de la réunion : 12h00 


