Réunion du conseil d'administration du 12/04/2010
Présents : Gildas, Maryvonne, Gérard, Michel, Sébastien, Nicolas, Yves, Aurélien, Mickaël,
Florian, Bruno
Absents excusés : Ludovic

Ordre du jour
1.Résultats championnat suite à l’avant dernière journée
2.Vœux au comité
3.Titres
4.Demandes des arbitres et juges arbitres
5.Demande de participation aux frais de déplacement des joueurs habitant loin du club
6.Sortie Club (Jeudi de l’ascension 13 mai 2010)
7.Divers

1. Résultats championnat suite à l’avant dernière journée
R3 : 5ème place avec 12 pts, maintient assuré
D0 : 2ème place avec 14 pts, maintient assuré
D1 : Dernier avec 8 pts, descente pratiquement certaine
D2 E : 5ème avec 10 pts, maintient assuré
D2 L : 4ème avec 11 pts, seulement 3pts d’écart avec le dernier
D4 K : 4ème avec 14 pts
D4 H : 4ème avec 12 pts
Benjamins : 1er, jouent les titres
Minimes : 3ème avec 14 pts
Cadets : 5ème execo avec 11 pts
Juniors : 6ème execo avec 7 pts
Globalement résultats mitigés, mais meilleurs que ceux prévus au début de la 2ème phase.

2. Vœux au comité
Le comité nous demande de présenter nos vœux pour l’année prochaine.
1. Reprendre l’organisation précédente du critérium fédéral (poules de 4, jouer tous les matchs, commencer les
matchs le matin).
2. Ne pas mettre 2 matchs de championnat pendant les vacances scolaires

3. Titres
Les benjamins joueront les titres le 29 juin. Il faudra des acompagnateurs.

4. Demandes des arbitres et juges arbitres
Les deux juges arbitres du club demandent s’il est possible de participer aux prix du matériel (39 €) et de leur licence (à
définir). Ok pour le matériel, nous rediscuterons de la participation à la licence lors de la première réunion du conseil de
l’année prochaine. Ils souhaitent également demander des règlements fédéraux supplémentaires au comité.

5. Demande de participation aux frais de déplacement des joueurs habitant loin du club
Le bureau n’est pas favorable à la participation aux frais de déplacement.
Néanmoins, dans le cas très particulier où le club aurait besoin d’un joueur, et que ce dernier ne serait pas en mesure
financière de venir, le club pourrait faire une proposition au joueur. Cette proposition sera à l’initiative du club et devra
dans tous les cas être planifiée à l’avance.

6. Sortie Club (Jeudi de l’ascension 13 mai 2010)
Déjà 11 personnes - Ajout d’une news sur le site pour annoncer la sortie
Lieu : A proximité, Demander des idées sur le forum, Choix fin avril - Prévenir l’ORA

7. Divers

Prochaine réunion le lundi 10 mai

