Réunion du conseil d'administration du 03/01/2011
Présents : Gildas, Maryvonne, Michel, Nicolas, Yves, Aurélien, Mickaël, Florian, Eric, Anne
Absents excusés : Sébastien, Bruno

Ordre du jour
Questionnaire sur l'encadrement sportif à retourner à l’OMS avant le 12/01
Réunion sur la salle spécifique
Composition des équipes
Rappel critérium fédéral les 15 et 16 janvier 2011
Point trésorerie
Bilan du stage de décembre
Galettes
Divers

Questionnaire sur l'encadrement sportif à retourner à l’OMS avant le 12/01
Réunion sur la salle spécifique
La mairie nous propose une réunion avec l'OMS et le lycée pour discuter de la future salle spécifique le lundi 10 janvier à
9h30.
Présents : Aurélien, Mickaël, Maryvonne et Gildas
Nos attentes : une salle homologable 9 tables en compétition, soit : un club house, des tribunes, une salle de réunion, un
bureau, un local médical, deux vestiaires et sanitaires, un espace secrétariat compétitions et un équipement nécessaire.

Composition des équipes
Suite à la demande de quelques joueurs et à l’arrivée de nouveaux joueurs, les équipes sont légèrement remaniées.
Pas de changement pour la R3, la D0 ni la D2F.
Matthias et Nicolas échange leur place en D1E et D2D et Quentin intègre la D2D.
Jean-Baptiste remplace Anne en D4E et Pierre VERBAERE intègre cette équipe.
Stéphanie remplace Jean-Baptiste en D4O et Anne remplace Stéphanie en D4R.

Rappel critérium fédéral les 15 et 16 janvier 2011
Point trésorerie
Bar : 1301€ de recette pour 1131€ de dépenses
Sponsors : 2101€ au total
Cotisations : 9608.72€ à ce jour pour 9187€ au total l'année dernière
8050€ à la banque dont 6547 sur le livret.

Bilan du stage de décembre
6 jeunes le lundi, 10 le mardi et 8 le mercredi
Bilan positif pour l'ensemble des participants et l’entraîneur.

Galettes
Des galettes seront offertes, à la fin de l’entraînement, aux jeunes et loisirs le mercredi 12 janvier et le vendredi 14 aux
compétiteurs.

Divers
Aurélien et Maryvonne iront aux vœux du maire le mardi 4 janvier.
Les vœux de l'OMS auront lieu le vendredi 21 janvier à 19h.
Prochaine réunion le lundi 7 février 2011

