Réunion du conseil d'administration du 10/05/2010
Présents : Gildas, Maryvonne, Gérard, Michel, Sébastien, Nicolas, Yves, Aurélien, Mickaël,
Florian, Bruno
Absents excusés : Ludovic

Ordre du jour
1.Sortie du club du 13 mai 2010
2.Planning salle Saison 2010/2011
3.Rencontre inter-équipe le vendredi 4 juin
4.Bilan du championnat
5.Entraînements
6.Disponibilité de la salle cet été
7.AG le 9 juin à 19h00
8.Subventions 2010
9.Budget prévisionnel
Préparation du budget prévisionnel pour la saison 2010/2011.
10.Divers

1. Sortie du club du 13 mai 2010
Environ 15 à 20 personnes. A Pont-Caffino (Château Thébaud). Rendez-vous à 10h sur le parking de la Cholière.
Apéritif offert par le club

2. Planning salle Saison 2010/2011
Nous demandons les crénaux suivants : Mardi 18h / 22h30, Mercredi 15h / 22h30, Vendredi 19h / 22h30.
Un nouveau crénau est demandé le jeudi de 19h à 22h30 pour permettre l’intégration des jeunes parmis les adultes.

3. Rencontre inter-équipe le vendredi 4 juin
Démarrage des matchs à 19h, fin à 21h30, repas jusqu’à 00h15, rangement jusqu’à 1h.
Matchs en 2 sets gagnants. Participation de 6 €.

4. Bilan du championnat
Maintient de toutes les équipes à part la D1. A noter une très bonne saison pour la R3 et la D0.
Globalement résultats mitigés, mais meilleurs que ceux prévus au début de l’année.

5. Entraînements
Fin des entraînements dirigés le 25 mai pour les adultes, le 26 pour les jeunes et les loisirs. Une permanence est
conservée pour les jeunes (tous groupes confondus) le 2 juin de 17h00 à 19h00.
Les entraînements sont conservés jusqu’au 14 juillet.

6. Disponibilité de la salle cet été
Sébastien se propose de faire une permanence à la salle le mardi et le jeudi de 14h à 18h aux mois de Juillet et Août.

7. AG le 9 juin à 19h00
Démissionnaires : Ludovic LE PRINCE, Gildas HERNOT, Gérard DUBOIS et Michel SAVARIT.
A la demande de Mme DUBOIS, vote à bulletin secret des membres du bureau par les membres du conseil
d’administration.

8. Subventions 2010
Nous avons obtenu 1300 € de subvention de la mairie pour la saison prochaine.

9. Budget prévisionnel
Préparation du budget prévisionnel pour la saison 2010/2011.

10. Divers
Prochaine réunion le lundi 07 juin

