
RED CASTORS  
BASEBALL CLUB OLIVET 

Compte rendu de la réunion du bureau  
du 8 mai 2021 

Présents : Xavier HAYEM, Hervé KERBRAT, Cédric LE COMTE, Adrien LUCCISANO, 
Pierrick PASELLA, Josselin ROUAULT, Jérôme YVON 

Absente : Céline BEAUVIER  

Début : 12h45. Fin : 14h15.  

Retour sur le rendez-vous avec la mairie 
Cf compte rendu réunion avec la mairie du 5 mai . 

Nouvelle assurance 
L’assurance actuelle du club (Allianz) a été prise en 2002. Au fil des ans son tarif a 
augmenté mais la couverture reste très faible. 

Nous passons chez la MAIF, pour une couverture meilleure et un tarif inférieur à celui de 
Allianz. 

Comme avec Allianz, les joueurs ne sont pas couverts puisque tous les licenciés sont 
couverts par l’assurance de la FFBS. 

Notre couverture concerne : le matériel (vol, détérioration…), les bénévoles (lors d’action 
pour le club), les joueurs non inscrits présents pour des initiations (quelque soit la période 
dans l’année et le lieu de la pratique), les spectateurs à l’extérieur de la zone de jeu. 

Inscription Carte passerelle 
Cette carte passerelle nous recense sur « mon club près de chez moi » et peut nous 
permettre d’avoir plus de visibilité. La contre partie, permettre aux licenciés affiliées au 
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processus de venir essayer une à trois séances par an et tenir un listing de ces personnes 
qui passe par ce biais. 

Vidéo courte promotionnelle/règle basique 
Afin de promouvoir notre club et notre sport trop méconnu du grand public, il serait 
judicieux de faire une petite/courte vidéo « découverte/explicative » du baseball. 

Cette vidéo serait plus axée « enfant » donc à voir avec les parents de nos jeunes joueurs 
ceux qui se prêteraient au jeu de cette vidéo. 

Initiation  
Cet été, deux initiations se profilent, une le 7 juillet toute la journée pour la Maison de l’Ajla 
et la seconde le 18 aout pour la mairie d’Ormes, horaires non définis. 

Dans les deux cas, l’initiation se passera sur notre terrain du Donjon. 

Toutes personnes disponibles et souhaitant donner un coup de main sera la bienvenue ! 

Olivet en sport le 5 juin 
Samedi 5 juin après midi au parc du Poutyl devrait avoir lieu Olivet en sport auquel nous 
participerons. Le maximum de bénévoles présent permettra d’assurer l’animation et 
potentiellement recruter de nouveaux joueurs et nous faire connaitre. Nous comptons sur 
vous ! 

Forum association 4 et 5 septembre  
Les forums d’Olivet et Orléans sont prévus les 4 et 5 septembre. Comme pour Olivet en 
sport, le maximum de bénévoles présents permettra d’assurer l’animation et 
potentiellement recruter de nouveaux joueurs et nous faire connaitre. 

Planning été  
Afin de compenser la diminution de temps de jeu de cette année, lié au COVID, nos 
entraineurs bénévoles se rendront disponible afin d’assurer des entrainements Adultes et 
Ados les mardi soir et les samedi après midi jusqu’au 7 aout inclus. 
Néanmoins, si la présence de nos joueurs s’estompent courant juillet, nous pourrons être 
amené à arrêter les entrainements avant cette date.  

Dernier entrainement enfant le samedi 10 juillet. 

Reprise des entrainement le samedi 28 aout. 

Tarifs des cotisations de l'année prochaine 
Il a été décidé que que la cotisation jeune reste à 100€. Celle des 16 ans et plus passe à 
160€ (au lieu de 159€). 
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Afin de valoriser nos entraineurs bénévoles joueurs et non joueurs. Nous créons deux 
nouvelles cotisations:  la cotisation « Entraineur bénévole non joueur » qui est offerte et la 
cotisation « Entraineur bénévole joueur » que nous mettons à 60€. 

Les cotisations « Arbitre » et « scoreur » restent à 30€. 

La réduction « famille » (10% de réduction sur le total, à partir de 3 inscriptions au sein de 
la même famille) reste en place. 

Les majorations de 40€ pour transférer une licence prise dans un autre club en 2021 et de 
50€ supplémentaires demandés pour les dossiers de réinscription rendus après le 31 
décembre 2021, restent inchangé. 

Les casquettes restent offertes aux primo licenciés (jamais inscrits dans le club). 

Il est également rappelé que, conformément aux annonces lors de l’AG, nous nous calons 
désormais sur l’année scolaire pour les inscriptions, l’inscription pour 2021/2022 est donc 
valable du 1er septembre 2021 au 31 septembre 2022. À partir du 1er octobre 2022, il 
faudra être réinscrit pour accéder aux terrains. 

Nouvelle application 
Nous utilisons l’application gratuite Teamer depuis plusieurs années (3 ?) pour gérer les 
convocations aux matchs et tournois. 

Celle-ci montre ses limites et trois nouvelles applications payantes ont été testé : 
Sporteasy, Joinly et monassofacile. 

Joinly a l’air assez performante mais orientée « inscription en ligne » ce qui pourrait être 
utile lorsque le club aura grossi. Leur proposition ne semble pas aujourd’hui pertinente 
pour le club. A réétudier ultérieurement selon le développement du club. (Pour info cout :
180€/an + 3% frais par cb). 

monassofacile est une grosse application qui a l’air top pour la gestion financière mais 
semble bien complexe pour notre petite structure. Le coût est disproportionné par rapport 
à notre besoin (348€ par an). 

Sporteasy a été retenue pour cette année pour un coût d’environ 180€ pour un an. C’est 
celle qui semble la plus complète et vraiment orientée gestion des événements, ce que 
nous cherchons. 

Demande de Arnaud  
Arnaud BEAUVIER nous a demandé s’il pouvait récupérer une partie d’un vieux filet pour 
des besoins personnels. 

Nous gardions ce filet pour réparer nos anciens filets. Un a déjà été réparé par Xavier. 
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Il a été décidé de réparer dans un premier temps nos vieux filets (quand nous aurons le 
temps) avant de donner le surplus à Arnaud. Il va être proposé à Arnaud de réparer lui 
même les vieux filets s’il souhaite pouvoir récupérer plus vite le surplus. 
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