
1 
 

BOXING CLUB BEAUNOIS 

 

Procès-verbal de la réunion de bureau du 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 

 

 

 

Membres du bureau : 

Mme BRAULT Delphine, présidente 

Mme BIERNAUX Nathalie, trésorière 

Mme CAMPANA BRIANTI Marilyne, secrétaire 

Mme CHABROST Frédérique, secrétaire adjointe 

M GOSSOT Jean-Marc, entraineur 

M FLOQUET Frédéric, entraineur 

M FRINDI Karim, entraineur 

 

Excusés : 

M FLEURY Robin, vice-président 

Mme BARBIER Aurélie, trésorière adjointe 

 

Absents : 

M JOUGNOT Christophe, juge-arbitre 

M JOUGNOT Steven, juge-arbitre 

 

Invités : 

M RAMEAU Alain, bénévole au club 

Mme RAMEAU Bernadette, bénévole au club 

Mme GOSSOT Anne-Marie, bénévole au club 

M FLEURY Cyriaque 
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En tant que présidente, Mme Brault Delphine ouvre la réunion à 19h. 

 

 

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 8 NOVEMBRE 2019 
 

Le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2019 est approuvé. 

 

 

 

2 ENGAGEMENT DANS L’ASSOCIATION 
 

Delphine BRAULT rappelle aux membres du bureau leur engagement. Celui-ci comprend : la présence aux 

réunions, mais aussi l’investissement dans le club pour contribuer à son bon fonctionnement. 

Pour cela, un règlement intérieur sera mis en place courant 2020 afin de clarifier le travail et les responsabilités 

de chaque membre du club.  

Concernant le téléphone portable du club, la présidente rappelle que nous avions décidé de l’avoir à tour de 

rôle, il faudrait que ce roulement soit à nouveau mis en place, tout en prenant en compte qu’il doit être au 

bureau les mercredis après-midi pour servir de modem. Il devrait être également avec les accompagnateurs 

lors des compétitions. Nous prenons la décision de personnaliser la messagerie avec des horaires d’ouverture 

où les personnes peuvent appeler. 

 

 

 

3 INSCRIPTIONS 
 

A ce jour, nous comptabilisons 150 inscriptions. 

 

Au vu du nombre moyen de présent par groupe, le club a possibilité d’ajouter de nouveaux adhérents, à raison 

de : 

- 1 personne dans le groupe 1, 

- 1 personne dans le groupe 2, 

- 3 personnes dans le groupe 3, 

- environ 10 personnes dans le groupe débutant/loisir.  

 

Le groupe loisir se transforme petit à petit en groupe débutant/loisir et, certains boxeurs, plus expérimentés, 

rejoignent le groupe du lundi/mercredi qui devient un groupe confirmé/amateur. 

 

3 boxeurs restent à ce jour redevable d’une partie financière de leur licence. 

 

La demande d’Aide au Temps Libre a été effectuée auprès de la CAF, nous n’avons aucune réponse à ce jour. 

 

 

 



3 
 

4 COMPETITIONS 
 

4.1 Dimanche 2 février 2020 à Houdain, 1/8 des championnats de France amateur 
 

Cyriaque FLEURY participera aux huitièmes de finale des championnats de France amateur à HOUDAIN (62150 

Pas-de-Calais) le dimanche 2 février. S’il remporte ce combat, il sera qualifié pour les quarts de finale les 7 et 

8 mars à ISTRES (13800 Bouches-du-Rhône), les demi-finales auront lieu ce même week-end. La finale aura 

lieu le 22 mars 2020 à LEVALLOIS-PERRET (92300 Hauts-de-Seine). 

 

 

4.2 Samedi 15 février 2020 à Echenon, championnat régional BEA (minime/cadet) 
 

20 boxeurs sont engagés pour ce championnat. Les entraîneurs : Jean-Marc GOSSOT et Cyriaque FLEURY, ainsi 

que 2 membres du bureau : Maryline CAMPANA BRIANTI et Nathalie BIERNAUX seront accompagnateurs. 

Les membres du bureau vont faire remplir aux personnes ayant l’autorité parentale différentes autorisations : 

droit à l’image, transport et premiers soins en cas de blessure. 

Une convocation sera donnée à chacun (par mail et en format papier) avec toutes les informations concernant 

cette journée. 

 

 

4.3 Samedi 7 mars 2020 à Lavernay, championnat Bourgogne Franche-Comté 
 

Nous avons peu d’informations pour le moment. 

Les entraineurs : Jean-Marc GOSSOT et Karim FRINDI, ainsi qu’un membre du bureau : Delphine BRAULT 

seront accompagnateurs. 

 

 

 

5 DIVERS 
 

5.1 Bilan flocage 
  

Le club a fait une dizaine de flocages cette année. 

 

 

5.2 Démission secrétaire adjointe 
 

Lors de la dernière réunion de bureau, Frédérique CHABROST, secrétaire adjointe, nous a fait part de son 

souhait de démissionner de ses fonctions à la fin de l’année sportive. Une élection pour le poste de secrétaire 

adjoint aura lieu à la prochaine réunion de bureau, en mars/avril 2020, pour préparer l’année sportive 

suivante. 
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5.3 Indemnités kilométriques 
 

Les entraîneurs ne sont pas rémunérés pour leur prestation, mais nous avons le souhait de rembourser les 

frais engagés pour venir entrainer. Ils seront remboursés au mois de mai 2020, avant la clôture des comptes 

de l’association pour cette année sportive et en fonction de leurs dépenses. 

 

 

5.4 Repas groupe loisir 
 

Comme chaque année, un repas est organisé pour le groupe loisir. Cette année il aura lieu à la brasserie « Le 

Cercle », rue d’Alsace à Beaune, le vendredi 20 mars 2020. 

L’apéritif sera offert par le club. 

 

 

5.5 BPJEPS 
 

Karim FRINDI a réussi l’examen pour entrer en formation BPJEPS. Les dates de formation sont les suivantes : 

du 14 au 16 février, du 13 au 15 mars, du 17 au 19 avril, du 15 au 17 mai, à AIX-EN-PROVENCE. L’examen aura 

lieu le 8 juin 2020. 

Le coût de la formation est à la charge du club : environ 1200 euros pour la formation, 150 euros pour 

l’examen, plus les frais de déplacement et d’hébergement. 

Il nous faudra demander une subvention à la région et à l’Office du Sport pour couvrir ces frais. 

 

 

5.6 Vacances février 
 

Pour les congés scolaires de février, seul le groupe 1 n’aura pas d’entrainement, car les autres boxeurs doivent 

préparer les compétitions à venir. Les entrainements du mercredi seront donc maintenus de 15h30 à 19h.  

Pour les adultes, les entrainements seront regroupés sur les mardis et jeudis de 19h à 20h30. 

 

 

 

La prochaine réunion est programmée le vendredi 27 mars 2020 à 19h dans la salle de réunion du 

Forum des Sports. 

 

 

La réunion est clôturée à 21h. 

 

 

 

Mme Frédérique CHABROST  

Secrétaire-adjointe 

 

 

Mme Delphine BRAULT 

Présidente 


