
Compte rendu de réunion du 14/09/2018 

 

Présents :  

Florian BARREAU 

Guillaume ROBICHON 

Emilien PHILIPPOT 

Didier HUET 

Grégory MERCIER 

Magali MERCIER 

 

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni le vendredi 14/09/2018 à 19h00 afin de 

procéder à l’élection du président et du trésorier de l’association. 

 

Les candidats pour la présidence :  

• Florian BARREAU 

• Guillaume ROBICHON 

 

Candidat pour le poste de trésorier :  

• Emilien PHILIPPOT 

 

Les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité :  

• Florian BARREAU est élu président 

• Guillaume ROBICHON est élu vice-président 

• Emilien PHILIPPOT est élu trésorier 

• Magali MERCIER est réélu secrétaire 

• Grégory MERCIER est réélu correspondant 

• Didier HUET est élu responsable de l’arbitrage. 

 

Des tâches annexes ont été attribuées :  

• Magali MERCIER : responsable des festivités, correspondante mairie, gestion de la 

page Facebook avec l’aide de Romain RAGOUT 

• Grégory MERCIER : responsable équipement 

• Didier HUET : gestion du site internet Kalisport 

 

Nos entraineurs :  

• EDM : Florian BARREAU 

• Loisirs : Renaud BERGET 

• -10 : Emilien PHILIPPOT et Patrick BROTTE 

• -12 : non déterminé à ce jour 

• -14 : Rodolphe DALONNEAU 

  



 

Nos équipes pour la saison 2018/2019 :  

• L’équipe -10 : le conseil d’administration a voté à l’unanimité le maintien de cette 

équipe avec engagement ou non en championnat. 

• L’équipe -12 : le conseil d’administration a voté à l’unanimité et propose d’attendre 

jusqu’à fin septembre début octobre pour voir si l’effectif augmente et voir si les 

propositions d’entente entre club sont possible. Une demande a été faite auprès du 

club de Nérondes et de Val d’Aubois. 

• L’équipe -14 : le conseil d’administration a voté à l’unanimité et propose d’attendre 

jusqu’à fin septembre début octobre pour voir si l’effectif augmente et voir si les 

propositions d’entente entre club sont possible. Une demande a été faite auprès du 

club de Nérondes et de Val d’Aubois. 

• L’équipe -16 : pas d’équipe cette saison par manque d’effectif. 

• EDM : effectif suffisant, équipe engagée en championnat 

• Loisirs : effectif suffisant, maintient. 

 

Nos tarifs de licence pour la saison 2018-2019 :  

• 60.00 euros pour les moins de 10, 12, 14, 16 

• 40.00 euros pour les enfants nés en 2012 

• 40.00 euros pour les enfants ne pouvant faire de compétition 

• 70.00 euros pour les loisirs 

• 100.00 euros pour les EDM 

 

L’arbitrage :  

Deux maillots d’arbitre officiel vont être achetés pour chacun de nos arbitres. Une partie sera 

financée par le club et l’autre sera à la charge de l’arbitre. Un livret d’arbitre sera disponible. 

 

Divers :  

Magali se charge de renouveler les trousses à pharmacie de l’équipe EDM et LOISIRS dans 

un premier temps. Celles des équipes jeunes seront renouveler ultérieurement. 

 

Un compte rendu de réunion du bureau sera adressé à chaque licencié systématiquement afin 

de les informer des différents sujets abordés et des décisions prises. 

 

Les membres du bureau se réuniront dès que cela sera nécessaire et autant de fois que besoin. 

 

Si quelqu’un souhaite écrire au président et vice-président, vous devez le faire sur l’adresse 

mail suivante : floetbibiche@gmail.com. 

 

Cette saison est placée sous le signe du renouveau, de la convivialité et de la cohésion ! La 

réussite de celle-ci est entre les mains de chacun d’entre nous !! 

 

mailto:floretbibiche@gmail.com

