Réunion du conseil d'administration du 23/11/2009
Présents : Gildas, Maryvonne, Gérard, Michel, Sébastien, Nicolas, Bruno, Aurélien, Mickaël,
Florian
Absents excusés : Ludovic, Yves

Ordre du jour
1. Vaccination H1N1
2.Championnat
3.Circuit "Poussins-Benjamins"
4.Dossier de demande de subvention municipale
5.Maillots / Shorts
6.Vols
7.Engagement des équipes pour la seconde phase
8.ORA

1. Vaccination H1N1
La salle est occupée pour la vaccination dans les crénaux suivants :
lundi de 6H à 14H - mardi de 15H à 23H - jeudi de 13H à 20H - du samedi 13H au dimanche 23H
Les entraînements sénior du mardi sont donc décalés au mercredi de 19H à 21H du 17/11/2009 au 10/03/2010.
La salle de gymnastique de La Cholière est mise à notre disposition le dimanche 29 novembre de 7H30 à 14H.
Les matchs du 12 (de 13H à 18H) et du 13 décembre (de 7H30 à 21H),auront lieu dans le gymnase de La Cholière.

2. Championnat
Voici les solutions trouvées pour les équipes devant jouer à Orvault le 29 novembre :
La pré-régionale ira jouer à l'ASGEN.
La D1 et la D4 iront jouer à Trellières.
Pour les 12 et 13 décembre, l'ensemble des rencontres prévues à domicile se dérouleront au gymnase de La Cholière.

3. Circuit "Poussins-Benjamins"
Le Circuit Poussins Benjamins démarre le 19 décembre 2009.
Les inscriptions doivent être faites avant le 15 décembre.

4. Dossier de demande de subvention municipale
Nous avons reçu le dossier de demande de subvention de l'OMS.
Il est à retourner complété pour le 19/12/2009 au plus tard.

5. Maillots / Shorts
Les maillots sont arrivés. Le flocage devrait être fait avant la fin de la semaine.
Nous espérons pouvoir distribuer les maillots et les shorts à partir du vendredi 27/11/2009.

6. Vols
Des vols ayant été commis, il est fortement conseillé de ne rien laisser de valeur dans les vestiaires.
De même, un certain nombre de consomations n'ont pas été payés au bar. Nous en appelons à la vigilence de chacun
pour que le mode de service libre actuel soit respecté. Dans le cas contraire, nous pourrions laisser le bar fermer pendant
les entraînements.

7. Engagement des équipes pour la seconde phase
Pas de changement pour les jeunes.
Sur les 7 joueurs de D4, 3 souhaitent jouer plus régulièrement. Nous engagerons donc une nouvelle D4 en 2ème phase.

8. ORA
L'ORA a donné un chèque de 1120€ pour les licences de ses membres.
Prochaine réunion le lundi 14 décembre

