
Compte rendu  
Réunion du bureau du 6 avril 2019 

Présents : Hideo AOCHI, Thomas JANVIER, Hervé KERBRAT, Cédric LE COMTE 
Absents excusés : Xavier HAEYEM 

Absents : Céline BEAUVIER, Quentin MITTON 

Début : 18h30. Fin : 20h30.  

Ré-organisation des entrainements 
Notre entraineur jeunes et adultes, Arnaud Beauvier, a changé de travail et ne pourra donc plus 
assurer les entrainements du samedi matin (jeunes) et du samedi après-midi (adultes et ado). 

Arnaud Beauvier continue d’assurer les entrainements Senior du mardi soir jusqu’à fin juin. 

Le samedi matin, Hervé Kerbrat et Sébastien Denis continuent à assurer les entrainements 
Jeunes. 
Le samedi après-midi, jusqu’à fin juin, les entrainements vont se dérouler en partielle autonomie 
sous le contrôle de plusieurs référents (Thomas Janvier, Hidéo Aochi, Cédric Le Comte…). 

A partir de septembre, Xavier Hayem prendra en charge l’entrainement du samedi aidé par les 
référents nommés précédemment. 
De plus, on constate, une difficulté à garder les nouveaux adultes surement dû au fait de l’écart 
trop important entre les débutants « total » et les joueurs aguerris. 

Il faudrait donc repenser les entrainements de septembre à novembre afin que les nouveaux 
soient encadrés à part afin de pouvoir appréhender le baseball sereinement. Il faudrait, surement, 
faire plus de jeux d’échauffement ! 

Pour renforcer l’équipe encadrante, et notamment pour les jeunes, il serait appréciable, de pouvoir 
compter sur 2 ou 3 bénévoles supplémentaires (joueurs ou parents qui souhaitent s’investir). 

Contrat de Arnaud  
En conséquence, un avenant a été rédigé afin d’officialiser la diminution des horaires. Celui-ci lui 
sera remis le mardi 9 avril, à l’entrainement. 
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Clés de Nassime 
Nassime Chakik devait seconder Arnaud cette année en tant qu’entraineur. Or comme cela fait 
plusieurs semaines qu’il ne vient plus aux entrainements et qu’il ne donne plus de nouvelles, il 
nous faut récupérer ses clés afin de les remettre à un des référents précédemment nommés. 

Réunion de la ligue 
La réunion de la ligue devait avoir lieu le 30 mars dernier à Olivet. Comme aucun représentant des 
clubs de Bourges et de Chartres ne s’est déplacé, le président de la ligue Hervé Lapeyre, a 
proposé de la reporter au samedi 27 avril toujours à Olivet. 

Hervé Kerbrat sera en déplacement avec les jeunes à Auxerre et ne pourra donc pas y assister. 
Thomas Janvier et/ou Cédric Le Comte représenteront le club. 

A l’ordre du jour de cette réunion : 

- Les interligues 12U et 15U à La Guerche (dont la participation de la région semble 
compromise compte tenu qu’il n’y a eu qu’un seul rassemblement en octobre dernier ce qui 
est très insuffisant pour constituer deux équipes. 

- Le championnat séniors dont les modalités restent les mêmes que l’année précédente. 

- La diminution progressive des subventions pour la ligue. 

Formations  
Ce printemps, plusieurs joueurs se sont investis dans le club en suivant diverses formations : DFA 
(formation d'animateur baseball), Scorage et Arbitre. 

Merci à eux d’avoir libérer du temps (sur 1 ou 2 week-end) pour suivre ces formations afin d’aider 
le club ! 

Pour rappel les conditions pour aligner une équipe en championnat est de disposer à chaque 
match d’un diplomé DFA/scoreur et arbitre 

DFA  
Diplômés : Xavier Hayem, Hideo Aochi et Hervé Kerbrat 

Scoreurs 
Diplômés : Priscilla Aveline-Yvon, Thomas Janvier, Cédric Le Comte et Jérôme Yvon 

Arbitres 
Diplômés : Pierrick Pasella et Benjamin Le Comte 

Adhésion 2019/2020 
Tarifs 
Comme annoncé lors de l’AG de 2018, les tarifs de l’adhésion augmente pour suivre 
l’augmentation de la part prélevé par la fédération : 

- Moins de 15 ans : 121€ dont 21€ pour la casquette 

- Plus de 15 ans : 180€ dont 21€ pour la casquette 



Réduction familles 
Pour l’année 2019/2020, Une réduction famille sera proposée, pour les familles qui prennent 3 
inscriptions en même temps. 

Cette réduction sera de 10% sur le montant total des 3 inscriptions. 

Tournoi séniors : 
Nous souhaitons organiser un tournoi Senior dans le but de développer la pratique et la 
connaissance du Baseball, mais aussi pour aider au financement du club. 

Pour ce faire plusieurs actions sont à entreprendre : 

Contacter la mairie pour : 
- Valider la date du week-end du 28, 29 septembre, savoir s’il n’y a pas une autre 

manifestation prévue, 

- Valider la mise en place d’une buvette. Demander si l’utilisation de barbecue est autorisé 
au Donjon. 

- Ouvrir le parking devant le terrain 
- Connaitre les possibilités d’utilisation des ressources de la mairie (mobilier / communication 

etc…) 

- Remettre en état le terrain numéro 2 (base, monticule, back stop…), en profiter pour 
demander la réparation du monticule du terrain 1 et le marbre  

- Identifier s’il y a une contre-indication à l’utilisation d’une bâche pour protéger le monticule 
et le marbre, 

- Installer un panneau d’affichage devant le terrain. 

Définir Projet d’organisation 
Le nombre d’équipe max sera de 8. A confirmer selon la mise à disposition du 2ème terrain 
Le tarif d’inscription est de 100€. 

La durée des matchs est prévue à 1h30. A confirmer selon la mise à disposition du 2ème terrain 

La durée entre deux matchs est estimée à 15 minutes


Obtenir l’aide de bénévoles pour :  

Avant/à faire rapidement : 
- Préparer une affiche pour le tournoi. 
- Rédiger le règlement du tournoi 
- Envoyer les invitations au différents club français (facebook des ligues, mail ?) 
- Démarcher les boulangeries pour partenariat 
- Voir affichage municipale 
- Article pour les journaux locaux (larep, …) 
- Annonce sur radio France bleu Orléans 
- Acheter des coupes/médailles (MVP, … ?) 
- Commander du textile (casquettes, t-shirt…) 



Pendant : 
- Arbitres 
- Scoreurs 
- Responsables de la buvette 
- Photographes 
- Sono 
- « Organisateur(s) », personne(s) en charge d’accueillir les équipes, les diriger aux bons 

endroits et s’assurer du respect des horaires. 

Résumé des taches à accomplir 

QUOI QUI QUAND

Contacter la Mairie Cédric Le Comte ASAP

Contrat d’Arnaud Cédric Le Comte/Hervé Kerbat 9/04/2019

Récupérer les clés de Nassime Hideo Aochi ASAP

Préparer une affiche pour le tournoi. Pierrick Pasella 15/05/2019

Rédiger le règlement du tournoi Hervé Kerbrat 15/05/2019

Envoyer les invitations au différents club 
français (facebook des ligues, mail ?) 15/05/2019

Démarcher les boulangeries pour 
partenariat Début sept ?

Voir affichage municipale Début sept ?

Article pour les journaux locaux (larep, …) Début sept ?

Annonce sur radio France bleu Orléans Début sept ?

Acheter des coupes/médailles Juin 2019



Toute personne souhaitant nous aider pour l’organisation de ce tournoi, peut se faire connaitre, en 
envoyant un mail au bureau : bureau@redcastors.fr ou en contactant directement, Cédric, 
Thomas, Xavier, Hideo et/ou Hervé à la suite d’un entrainement. 

Commander du textile (casquettes, t-
shirt…) Juin 2019

Arbitres (au moins 2 par terrain et par 
match)

Les 28 et 29 
sept

Scoreurs Les 28 et 29 
sept

Responsables de la buvette Les 28 et 29 
sept

Photographes Les 28 et 29 
sept

Sono Les 28 et 29 
sept

Organisateurs Les 28 et 29 
sept
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