Réunion du conseil d'administration du 12/03/2012
Présents : Gildas, Maryvonne, Nicolas, Yves, Laurent, Florian, Matthias, Eric, Anne
Absent : Michel, Aurélien, Mickaël

Ordre du jour
1.

Championnat

4.

Jeunes le vendredi

2.

Journées portes ouvertes

5.

Divers

3.

Suspension de Jean-Philippe BERTON
1. Championnat

En R3, JP est remplacé par Clément Diguet. En D0, Michel est absent, l’équipe est complète. En D2, Fabrice n’est pas
disponible et Clément est blessé, Steven complète l’équipe. En D3 H, tous les joueurs sont disponibles. En D3 I,
Guillaume et Sébastien sont blessés, Yves est absent. L’équipe composée de Philippe, Anne et Rémi sera complétée
par Mickaël, Axel et Emerik. En D4, Simon vient compléter l’équipe composée de Pascale et Pascal. En D5 F, Tous les
joueurs sont disponibles. En D5 E, Thierry Bricaud et Philippe Millequant complète l’équipe composée de Denis
Fonteneau.
2. Journées portes ouvertes du 21 au 27 mai
Le club propose aux intéressés de découvrir les entraînements aux clubs sur les créneaux du mardi, mercredi et
vendredi. Nicolas Cousin est nommé référent pour cette évènement.
3. Suspension de Jean-Philippe BERTON
Suite à un nouvel incident causé par Jean-Philippe lors de la dernière journée de championnat, le bureau a décidé de
le suspendre pour les derniers matchs de la saison. Pour rappel, l’article 8 du règlement intérieur :
ARTICLE 8 : Sanctions
Le conseil d’administration peut prendre la décision de sanctionner un adhérent pour tous les faits susceptibles de
nuire à l’image de l’association ou qui peuvent entraîner la responsabilité de l’association.
Seront notamment sanctionnés :
 Mauvais comportement en compétition et à l’entraînement (agressivité, attitude anti-sportive, …)
 Non-respect de l’adversaire
 Non-respect de l’arbitre
Les sanctions possibles sont :
 Avertissement (2 avertissements entraînent une exclusion provisoire des équipes et/ou de l’association)
 Exclusion provisoire ou définitive des équipes
 Exclusion provisoire ou définitive de l’association
4. Presse
Christophe et Rolland seraient intéressés pour rédiger des articles à faire paraître dans la presse. Nous mettrons en
place un point presse pour la saison prochaine.
5. Jeunes le vendredi
Les jeunes sont de plus en plus nombreux le vendredi. Ils ont tendance à ne plus jouer sérieusement, ce qui dérange
les adultes autour. Les adultes ne leur proposent pas assez de jouer. Il faut plus les encadrer pour qu’ils conservent
leur sérieux.
6. Divers
Prochaine réunion le lundi 02 avril 2012

