Compte rendu réunion du CA du 29/08/2016

Participants : Laurent, Eric, Maryvonne, Michel, Claude, Nicolas, Aurélien, Antoine, Jean-Pierre
Invités : Paul Rousseau, Alexandre Coignac
Absents excusés : Anne, Olivier

1- Bilan des stages Jeunes et Adultes
Jeunes : 12 participants le mercredi, 15 le jeudi, 10 le vendredi, pour une recette de 465 €.
Bon stage de rentrée selon Alexandre. Les parents souhaiteraient avoir connaissance des dates des
différents stages en début de saison.
Prochains stages :
Automne : sur 4 journées du mardi 25 au vendredi 28 octobre, de 9 h à 17 h,
Noël : du 19 au 22 décembre,
Hiver : du 13 au 15 février 2017
Printemps : du mardi 18 au vendredi 21 avril.
=> proposition d’une journée découverte aux non licenciés le 18/04
Couverture par Assurance Groupama : faire signer une décharge aux non-licenciés
Communication : sur Orvault & Co (n° de mars-avril, à envoyer en décembre) + Infolocale
Adultes : 15 participants le vendredi soir ; 9 le samedi, pour une recette de 130 €.
Bon ressenti, malgré la présence de joueurs de niveaux différents.

2- Forum des Associations du 3 septembre
Installation à partir de 10 h : Laurent, Nicolas, Claude
Panneaux d’affichage préparés par Laurent
Réception du public à partir de 13 h 30
Après-midi : renforts d’Eric, Olivier.

2- Inscriptions du 31 août
Assurées par : Eric, Laurent, Antoine, Claude, Nicolas, Aurélien, à partir de 18 h.
Fournir aux licenciés le livret d’accueil, l’agenda de la saison et le flyer de présentation du tournoi
interne.

3- Livret 2016/2017
Récupérés vendredi 26 août auprès d’Hélio Graphic par Nicolas.

4- Composition des équipes
Date limite d’engagement des équipes D4, D5 et féminines : le 7 septembre 2016
Date limite d’engagement des équipes Jeunes : le 16 septembre
Composition des différentes équipes lors de la réunion du 12 septembre.
Présentation des équipes : le vendredi 16/09 avant l’entraînement (20 h)

5- Rappel des commissions
- Projet de pérennisation de l'emploi d’éducateur sportif : Laurent, Eric, Claude, Olivier, Nicolas
- Labels clubs : Eric, Fabien
- Matériel : Michel
- Bar : Michel, Yves à titre ponctuel. Voir avec Pascal Godard
- Collations d'après matchs : Michel et Laurent
- Jeunes : Aurélien, Eric, Alexandre qui se chargera de la compo des équipes et de la
communication avec les parents, en ce qui concerne le championnat
=>Reconduction du coaching
- Féminines : Anne
- Vétérans : Laurent
- Contrat Wack Sport : Antoine
- Saisies des résultats : Claude, Nicolas
- Brûlages : Eric, Fabien
- Presse : Paul
- Evènements :
=> Tour de Nationale 1 Féminines des 18 et 19 mars 2017,
=> Tournoi du club : impasse possible en 2017 (gros investissement sur le tour de Nationale,
difficultés à trouver une autre date).
Une ou des commissions spécifiques seront à mettre en place ultérieurement pour la
préparation et la gestion du Tour national féminin
Besoin conséquent de bénévoles pour l’installation des tables, barnum, pour le démarchage des
hôtels, l’Esat pour la restauration, tenue du bar et restauration sur place.

6- Tournoi de rentrée du 10 septembre
A partir de 13 h.
Donner infos aux inscriptions (flyers édités par Laurent)
Prise des inscriptions et organisation : Laurent, Antoine, Nicolas
Formule habituelle : 2 tableaux Adultes + Juniors et Jeunes / Poules de 4 / tableaux principal et
consolante / matchs en 28 pts

Cotisation de 3 €
Tenue du bat : Michel, message sur Forum pour appel à volontaires
Lots : stock à vérifier mercredi 31/08

7- Organisation 4ème tour critérium national féminin des 18 et 19 mars 2017
- récupérer tables le vendredi 17 mars
- installation du matériel le 17 mars à partir de 18 h
- désinstallation et retour matériel le lundi 20 mars
Réunion de préparation le 5 octobre 2016, 19h30

9- Collations
Même tour que l’année précédente :
Michel le 29 août, puis : Claude, Olivier, Nicolas, Antoine, Eric, Aurélien, Anne, Laurent, JP

10- Vente matériel
Raquette Initiation : 15 € ; Performance : 32 €
Mailot club : 20 €
Veste Avéo : 20 € à la vente ; location : 30 € de caution pour une année

11- Service Civique
Réception le 29 août d’une réponse favorable pour 2 services civiques

Prochaine réunion le 12 septembre 2015.

