Réunion du conseil d'administration du 07/03/2011
Présents : Maryvonne, Michel, Nicolas, Yves, Aurélien, Florian, Anne, Clément
Absents excusés : Sébastien, Bruno, Eric, Gildas, Mickaël

Ordre du jour
1.Elections samedi 19, dimanche 20 et dimanche 27 mars
2.Soirée de récompense des sportifs
3.Formations techniques
4.Assemblée générale du comité
5.Demande de rencontre avec le responsable gestion administrative et vie sportive
6.Bilan du stage de début mars
7.Tournoi première licence
8.Aide à la licenciation
9.Absences – Composition d’équipe
10.Vol dans les vestiaires
11.Divers

1. Elections samedi 19, dimanche 20 et dimanche 27 mars
La salle de la Cholière sera réquisitionnée pour les élections.
Nous aurons le gymnase de la Cholière aux horaires suivants :
19 mars : 13h30 à 17h30
20 mars : 7h45 à 13h30

27 mars : 7h45 à 21h00

Nous ferons un rappel à tous les capitaines pour démarrer les matchs à temps.

2. Soirée de récompense des sportifs
La soirée aura lieu le 16 décembre 2011.

3. Formations techniques
Le comité 44 propose une formation jeune entraineur du 3 au 6 mai 2011 (réservé aux -18 ans).
Le conseil général propose une aide à la formation des cadres sportifs bénévoles.

4. Assemblée générale du comité
Nous pouvons faire nos vœux pour l’assemblée générale, à faire parvenir avant le 15 avril 2011.
Elle aura lieu le 17 juin 2011 à Saint Père en Retz.
Nous demanderons que le côté (A ou X) soit fixe (Ex : L’équipe qui reçoit est toujours en A).

5. Demande de rencontre avec le responsable gestion administrative et vie sportive
Il nous propose de nous rencontrer pour faire le point.
Nous lui indiquerons nos disponibilités.

6. Bilan du stage de début mars
14 jeunes ont participé au stage. Bilan très satisfaisant.

7. Tournoi première licence
Il aura lieu le 29 mai.

8. Aide à la licenciation
Nous remplirons le dossier à rendre avant le 28 mai 2011.

9. Absences – Composition d’équipe
Plusieurs joueurs seront indisponibles pour les dernières journées de la fin de saison. Nous savons déjà par exemple qu’il
manquera un joueur en D0 pour les journées 4 et 5, et un joueur en D1 pour la journée 4.
Nous ferons avec les capitaines un bilan complet afin de prévoir les remplacements.

10. Vol dans les vestiaires
Mardi 1er mars, il y avait 11 joueurs à l’entraînement et un vol a été commis.

11. Divers
Rencontre inter-équipe 27 mai
AG 8 juin
Prochaine réunion le lundi 04 avril 2011

