COMPTE RENDU REUNION CONSEIL ADMINISTRATION DU 6/10/2008
Absents excusés : Bruno
1) Bilan des inscriptions
88 inscrits
2) bilan du championnat après 2 journées
Bon apport dans les équipes des nouveaux arrivants
Equipe 1 : avec 2 victoires, elle assure d’entrée son maintien
Equipe 2 : 2 victoires. Peut légitimement avoir des ambitions
Equipe 3 : après un départ difficile, assure sa première victoire
Equipe 4 : Un nul et une victoire
Equipe 5 : 2 défaites
Equipe 6 : 2 défaites
Globalement un bilan satisfaisant, une bonne intégration des nouveaux et des jeunes
3) Bilan tournoi du club
Avec 60 inscrits, participation record
Recettes : 180€ inscriptions et 61€ de bar
Réflexion à mener sur un élargissement à la journée du samedi et de créer une poule des plus
de 60 ans pour attirer les licenciés de l’ORA
4) Préparation équipes jeunes
Coach juniors: Michel
Coach Cadets: Corentin
Coach Minimes: Clément ou Florian
Coach Benjamins : Gildas
Mickael sur une journée en minimes
Jean-Luc en remplaçant
5 journées en première phase
5) Critérium fédéral
18 octobre pour les cadets et 19 octobre pour les seniors D3
Installation à partir de midi / Yves, Michel et Gérard
Après-midi samedi : Gildas. Maryvonne
Dimanche 8 heures : Jean-Luc et Gildas et Maryvonne le midi.
Inscrits pour le club : 19 dont 9 jeunes

6) Achat matériel
Imprimante pour les feuilles de match très lente. Ludovic va en amener une autre en test.
Nicolas Cousin propose une petite formation pour remplir les feuilles de match sur
l’ordinateur
Commande de 2 marqueurs et 3 jeux de numéros, 1grosse de balles et 1 ramasse balles
7) Conventions : Hôpital de jour et Mairie Orvault
-Hôpital de jour : demande pour le créneau du mardi de 10 à 12 heures. Accord Mairie.
Sollicitation pour le matériel du club. A voir : assurance, nombre de personnes et population
concernés. Proposition d’un forfait. A suivre
-Mairie : nouvelle convention à mettre en œuvre pour l’utilisation des tables du Lycée et du
club. A suivre
8) Site du club
Forum toujours en préparation. Patience …
9) Challenge de l’Atlantique
Engagement une équipe : Mickael, Aurélien, Michel et Guillaume
Prochaine réunion le lundi 3/11/2008

