Réunion du conseil d'administration du 06/12/2010
Présents : Gildas, Maryvonne, Michel, Nicolas, Yves, Aurélien, Florian, Mickaël,
Bruno, Eric, Anne
Absents excusés : Sébastien

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pass Jeune
Stage de fin d’année
Demandes de subventions 2010-2011
Sponsoring
Elus de gauche
èmes
Les 3
rencontres départementales du sport
Composition D4
Mutations
Les petits As du ping
Courrier à la mairie
Points championnats / Joueurs / Vétérans
Divers

Pass Jeune
La mairie souhaite rencontrer des représentants du club pour faire le point sur le Pass Jeune.
Certains jeunes pouvant en profiter n’aurait pas utilisé le Pass.

Stage de fin d’année
Un stage est organisé par Fredéric sur trois jours les 27, 28 et 29 décembre.
Coût : 10€ par jour et par joueur

Demandes de subventions 2010-2011
Le dossier est presque complet, à envoyer avant le 12/12/2010.

Sponsoring
Grâce à Laurent Brimboeuf, une société va nous offrir du matériel informatique.

Elus de gauche
Ils souhaitent échanger sur la situation des activités sportives orvaltaises.
Aurélien participera à la réunion le jeudi 16 décembre.

Les 3èmes rencontres départementales du sport
Sujet : Club sportif, club citoyen ?
Pas de participation du club.

Composition D4
Une des D4 va monter en super D4, il faudra éventuellement renforcer la composition de l’équipe pour assurer la montée
en D3.

Mutations
Nous avons reçu la mutation de Quentin Lépine (valable au 22/10). Il faut l’intégrer dans une équipe.

Les petits As du ping
Dimanche 16 janvier 2011 de 9h à 18h à Mangin.
Aucun jeune n’est concerné au club.

Courrier à la mairie
Nous allons écrire à la mairie pour avoir des informations sur l’avancement de la salle spécifique.

Points championnats / Joueurs / Vétérans
Pascale et Anne ont participé au critérium vétéran féminin.
Le niveau était très élevé.
R3 : Maintien assuré (2
D0 : Maintien assuré
D2 L : Joue la montée

ème

de poule)

D2 F : Joue le maintient
D2 D : Maintien assuré
D4 P : dernière place
D4 J : milieu de poule, pas suffisant pour monter
D4 I : Monte en super D4
Juniors : dernier
ème
Cadets : 3
ème
Minimes : 2
ère

Marvin ne s’étant pas présenté à la 1 journée de critérium fédéral sans justification, il devra rembourser l’amende. De
plus, il est définitivement forfait pour les journées suivantes.
ème

Corentin n’est pas venu à la 6
journée de championnat. Etant déjà arrivé en retard une autre journée, il sera exclus
pour la dernière journée de championnat. Il devra rembourser l’amende pour équipe à 5 joueurs.
Aurélien discutera avec la D2 et Corentin pour définir son avenir dans l’équipe.

Divers
Prochaine réunion le lundi 03 janvier 2011

