Red Castors d’Olivet

Club de Baseball
3 rue d’Ivoy, 45160 Olivet
contact@redcastors.Fr

Compte rendu de la réunion de
bureau du 1 aout 2020
Présents : Céline BEAUVIER, Xavier HAYEM, Thomas JANVIER, Hervé KERBRAT, Adrien
LUCCISANO, Josselin ROUAULT,
Absents excusés : Hidéo AOCHI, Cédric LE COMTE, Pierrick PASELLA
Début : 17h15. Fin : 19h30.

Bilan saison 2019/2020
La saison a été évidemment raccourcie de trois mois (mi-mars à mi-juin) à cause de la
pandémie du COVID-19. C’est la période la plus propice pour jouer au baseball.
La reprise fin juin fin/début juillet s’est bien passée malgré le respect des consignes
sanitaires. La présence est plutôt élevée (une dizaine de joueurs en moyenne) pour un
mois de juillet.
On ne devrait pas perdre trop de joueurs adultes la saison prochaine (des nouveaux nous
ont même contacté pour s’inscrire la saison prochaine).
Au niveau des jeunes, un seul entrainement a pu être fait avant les vacances avec la
présence de 7 joueurs. Le renouvellement des licences/arrivées de nouveaux joueurs est
beaucoup plus incertain.
Au niveau sportif, pour les adultes, la saison n’est pas blanche, grâce notamment à
l’organisation du tournoi à Olivet en septembre dernier, et d’un match contre Sénart en
mars.
Pour les jeunes, le bilan est également assez positif. En eﬀet, plusieurs rassemblements
ont pu être réalisés en 12U et 15U entre septembre 2019 et mars 2020.

Préparation saison 2020/2021
Reprises des entrainements et forums des associations
Les entrainements reprendront le samedi 29 aout à 10h pour les jeunes et 14h pour les
adultes et ados.
La semaine suivante aura lieu les forums des associations à Olivet le samedi et Orléans le
dimanche. Nous souhaitons maintenir les entrainements ce samedi dans l’éventualité où
nous avons assez de bénévoles sur le stand pour permettre aux entraineurs d’être
présents sur le terrain plutôt qu’au stand.
Contrairement aux années précédentes, nous n’ouvrons pas les entrainements d’essai
« tout le mois de septembre » mais « seulement » les mardis 8 et 15 septembre et les
samedis 12 et 19 septembre.

Matchs
Nous allons essayer de solliciter les clubs afin de faire des matchs en septembre et
octobre.
Thomas doit contacter la mairie pour signaler que nous souhaitons jouer et que le filet de
back-stop qui tombe risque d’être dangereux pour les passants.
Le prochain tournoi jeunes (15U et 9U si assez de joueurs) est prévu le week-end des 20
et 21 mars 2021.

Fête du club
La fête du club (qui aurait du avoir lieu en juin) aura lieu le 10 octobre après midi. Le
même jour que l’AG.
L’AG se poursuivra par une soirée castors (si les règles sanitaires nous le permettent bien sûr !)

Tarif des licences
Afin d’en finir avec la complexité des licences actuelles, le tarif de la cotisation est fixé à
159€ à partir des 18U et 100€ pour les Jeunes (9U, 12U et 15U).
La casquette sera oﬀerte aux nouveaux licenciés.

Achat de matériel
Les achats a envisager pour un futur proche (cette saison, ou une suivante), recherche
prix et faisabilité :
• Une tortue (voir le prix et avec la mairie si c’est possible)
• Changer les vitres de la cabine de scorage (voir avec la mairie)
• Panneaux de scorage électronique
• Interphone dug out / cabine de storage
• Casques adultes (6)
• Casques enfants avec visière (au moins 2)

• Machine pour tracer les lignes
• Une « chaussette » (écran)
• Une « perche » de frappe
• Un gant de catch adulte
• Sac de balles carrées
• Sacs de transport (jeunes, maillots, casque…)

Textiles
Ouverture d’un boutique en ligne pour faciliter les achats de textiles.
Le paiement continuera à être géré en main propre (espèces ou cheque). La validation de
la commande reste validée lors de la remise du paiement. Les chèques seront dorénavant
encaissés rapidement (et non plus à la réception de la marchandise) sauf demande
explicite lors de la remise du paiement.
Les commandes seront eﬀectuées de manière groupée à date fixe (comme actuellement),
les frais de port à la charge du club. Si demande explicite, une commande peut être
eﬀectuée à titre individuel mais les frais de port devront être payés en plus.
http://www.redcastors.fr/boutique/

Textiles occasion
A voir pour permettre la revente de particulier à particulier :
Panneaux d’aﬃchage au terrain, forum, groupe Facebook fermé, page Facebook du
club…

Modifier les statuts
Il serrait utile de rafraîchir les statuts (si possible avant l’AG d’octobre afin de valider les
nouveaux statuts lors de l’AG).
Les points à revoir sont notamment :
• Donner le droit aux parents des licenciés mineurs de rejoindre le bureau.
• Revoir le mode d’élection des membres du bureau. En eﬀet, actuellement, les membres
sont élus pour 3 ans ET le bureau doit être renouvelé au tiers tous les ans par tirage au
sort.
• De plus, les présidents, secrétaires et trésoriers sont élus au sein du bureau lors d’une
réunion ultérieure. Il serait plus fonctionnel de les élire directement lors de l’AG
• A voir : le nombre minimum de 7 membres est-il à garder ?
Les statuts sont en ligne ici : http://www.redcastors.fr/wp-content/uploads/2020/03/
statuts-association.pdf

Intervention de Josselin
Deux points ressortent :

1. Le souhait d’avoir le planning des match dès septembre.
Ce n’est pas possible car le planning des match adultes sont fait par la ligue entre janvier
et mars.
Les plannings sont communiqués et publies dès qu’ils sont connus. De même pour les
tournois (adultes et jeunes), nous communiquons sur les tournois externes dès que nous
avons des dates. Pour les tournois, organisés à Olivet, les dates sont communiquées dès
qu’elles sont posées (en général en automne).
2. Le second point concerne les entrainement trouvés trop technique. Pas assez de
pratique et pas assez systématique à la fin des entrainements.
Nous sommes tout à fait d’accord que la pratique en fin d’entrainement permet d’avoir un
coté ludique et qu’idéalement il en faudrait à la fin de chaque entrainement (ce qui est fait
pour les entrainements enfants mais pas systématique pour les adultes et ados).
Bien qu’on soit d’accord sur le principe, il peut y avoir deux raisons pour que la pratique
ne soit pas faite en fin d’entrainement :
• Pas assez de joueurs présents (notamment le samedi après midi)
• Problème de place, notamment le mardi en gymnase lorsqu’il y a forte aﬄuence. Le
gymnase est petit et la frappe est très règlementée et devrait être concentrée dans la
cage de frappe.

