
                     Compte rendu Première réunion  

                           CA Rugby Club Corbelin 
                          DU 03/07/2019 

 
Présents : 

Henri-Emmanuel Crouigneau, Frédéric Debrons, Geoffroy Delas, Kevin Meunier, Anaïs Point, 

Elodie Chaboud, Yannick Chaboud, Perline Gros, Alban Martin, Pierre – Jean Berier, Jean – 

Pierre Benguigui, Mickaël Bourdon 

 

Ordre du jour : 

 Election du nouveau bureau  

 Approbation du budget 

 Fixation du prix des licences 

 Achat matériel divers 

 Etude d’un budget pour la sortie des séniors 

 Discussion pour trouver nouveaux sponsors 

 Début de mise en place du planning des manifestations 

 Echange pour l’aménagement du club house et du conteneur 

 Question sur « Comment faire la publicité du club ?  

 Communication des dates des différents forums pour Septembre. 

 

-Election du bureau : 

Ont été élu au nouveau bureau, les membres suivants :  

Mr CROUIGNEAU Henri – Emmanuel : Président 

MR DEBRONS Frédéric : Vice-président 

MR DELAS Geoffroy :  Vice-président 

Mr MEUNIER Kévin : Trésorier 

Mme POINT Anaïs :  Secrétaire 

Mr CHABOUD Yannick : Vice-trésorier 

Mme CHABOUD Elodie : Vice-secrétaire et Responsable EDR 

 



-Budget : 

Mr Crouigneau, présente le budget pour la saison 2019-2020. Il est approuvé à l’unanimité. 

Il faudra revoir l’organisation des buvettes afin que le bénéfice de celle-ci soit à la hauteur de 
nos espérances. 
Nous devons provisionner des fonds pour l’achat des nouveaux maillots la saison prochaine. 

 

Les prix des licences sont fixés comme suit : 

Sénior : 200€ incluant un pack (financé par du sponsoring) avec : 

 Serviette de bain 

 Tee-shirt 

 Pull à capuche 

 Coupe-vent 

 Polo 

 Chasuble d’entrainement 

M16 et M18 : 140€ 

M6—M14 : 100 € 

Loisirs : 100€ (Participation du club pour l’engagement à 4 ou 5 tournois) 

 

Question :  

Il est demandé, si possible, d’avoir un TPE, appareil pour le règlement en CB lors des 

manifestions ? 

Réponse :  

L’ensemble du  CA est POUR, il en va de se renseigner pour le prix d’achat et du mode de 

fonctionnement.  

Question : 

Les séniors demandent une prise en charge ou même partiel d’une sortie d’équipe afin de 

parfaire la cohésion au sein de leur équipe pour un budget 40€ par joueur ? 

Réponse : 

Nous transmettre une demande de budget avec le nombre de participant, afin d’évaluer la 

dépense. Mais l’ensemble du CA n’est pas contre. 

 

sponsoring :  

Différent sponsors nous quittent, il faut donc trouver des remplaçants. 

Nous sommes dans l’attente d’un retour de Groupama. 



Le responsable des sponsors va prendre contact avec plusieurs entreprises afin de les 

sensibiliser sur nos besoins et sur les intérêts qu’il y a pour eux. 

Une stratégie de suivi et fidélisation des sponsors est à mettre en place (Invitation aux matchs et 
évènements club, transmission des résultats, organisation d’une journée sponsor…..). 
Il faut augmenter nos recettes sponsoring en multipliant les panneaux autour du stade, en 
proposant d’autre support : Table de marque, protection des poteaux, stickers vers buvette, 
sponsoring des matchs séniors…. 

 

Mise ne place du planning des manifestations 2019/ 2020 :  

Septembre : Tous les samedis matin «  Amènes ton copain » 

Concours de belote : 23 Novembre 2019 au gymnase. 

Arbre de Noël : 22 décembre 2019 au gymnase. 

Loto : date à définir selon dispo de la salle polyvalente 

Diots + journée sponsors : date à  définir selon le calendrier des matchs séniors 

Pétanque : date à définir selon planning  

 

Aménagement du club house et conteneurs :  

Nous nous sommes engagés auprès de la mairie de désengager le local 
Le bureau du club house doit redevenir un « vrai bureau ».  
Dans ce but, les conteneurs (Un 2ème va être livré) doivent être aménagés, pour cela il faut voir 
avec quels matériaux. Pierre-Jean propose de récupérer des carreaux de béton cellulaire. 
Le tout sera fait par des bénévoles…. Mais lesquels ??.... Bricoleur à recruter !! 
Nous pourrions faire une journée cohésion éducateur- bénévoles…. Autour de ce projet. 
 
Il faut terminer de recouvrir l’abri extérieur (Changement de l’ensemble des tuiles)  
Il faut également finir l’aménagement du placard 

 

Comment faire connaitre notre club ? 

Il faut continuer le recrutement à tous les niveaux. Nous devons nous faire connaitre. 
-Démarchage devant les écoles dès septembre avec des flyers (A faire au mois d’Aout).  
-Présence aux forums : 
Vendredi 6 Septembre à Morestel 
Samedi 7 Septembre en matinée a Corbelin 
Samedi 7 Septembre Après midi à Pont de Beauvoisin 
Samedi 14 Septembre aux Avenières 

.Voir forum de St Genix sur Guiers 

-Distribution d’un maximum d’affiches lors de nos manifestions. 
 



-Promouvoir, au prés de nos jeunes joueurs, les matchs de l’équipe sénior  (Système de 
parrainage des joueurs séniors sur l’ensemble des catégories, haie d’honneur, ramasseur de 
balle….) 

 


