Réunion du conseil d'administration du 14/05/2012
Présents : Gildas, Maryvonne, Nicolas, Yves, Laurent, Florian, Matthias, Eric, Anne
Absent : Michel, Aurélien, Mickaël

Ordre du jour
1.

Tournoi 1ère licence

6.

AG du club

2.

Réunion salle spécifique

7.

Journée sportifs de la ville d’Orvault

3.

Bilan championnat

8.

Fin des entraînements dirigés

4.

Sortie du club

9.

Divers

5.

Bilan prévisionnel
1. Tournoi 1ère licence

Le tournoi se déroulera le 10 juin à Mangin-Beaulieu.
2. Réunion salle spécifique
La mairie propose une réunion le jeudi 21 juin à 17h30 à la Gobinière.
3. Bilan championnat
R3 : 1ère, monte en R2
D0 : 4ème
D2 : 2ème

D3 H : 1ère, monte en D2
D3 I : 7ème, descend en D4
D4 : 6ème, descend en D5

D5 E : 6ème
D5 F : 5ème

Minimes D1 : 3ème
Minimes D3 : 3ème

Cadets D1 : 2ème
Cadets D2 : 3ème

Cadets D3 : 1er ex-eqo

Les nombreux départs de l’année dernière ont pesés sur les résultats en première phase.
L’intégration des jeunes en championnat adulte est positive.
Prestations à noter en individuel :
Emerik termine le critérium au niveau régional. Son changement de catégorie d’âge ne lui permet pas de rester à ce
niveau.
Simon termine 13ème au challenge des classements régional.
4. Sortie du club
Nous n’avons pas ressentie un grand enthousiasme pour la sortie prévue le jeudi 17 mai. Elle est donc annulée.
Les gens profitent de ce long week-end pour partir. Nous chercherons une autre date pour l’année prochaine.
5. Bilan trésorerie
Le trésorier préparera le bilan qui sera validé lors de la prochaine réunion.
6. AG du club le mercredi 6 juin
Des convocations seront envoyées le lundi 21.
7. Journée sportifs de la ville d’Orvault
Nous fournis des vidéos à la mairie sur les candidatures de Simon, Eymeric et de l’équipe de R3.

8. Fin des entraînements dirigés
Les entraînements dirigés se terminent fin mai pour les adultes compétiteurs et loisirs.
Pour les jeunes, les entraînements continuerons jusqu’au 13 juin. Le 6 juin, le créneau du 3ème groupe se terminera à
18h45.
9. Divers
Prochaine réunion le lundi 04 juin 2012

