Réunion du conseil d'administration du 03/10/2011
Présents : Gildas, Maryvonne, Michel, Nicolas, Yves, Aurélien, Laurent, Florian, Matthias,
Eric, Anne
Absents excusés : Mickaël

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Point championnat
Entraînements et entraîneurs
Licence Juge-Arbitre
Bilan du tournoi interne
Challenge inter-clubs benjamins-minimes
Maillots
Equipes jeunes
Tournoi de Saint Herblain
Divers

1. Point championnat
D0 A : Défaite 11-9
D0 B : Victoire 16-4

D1 C : Défaite 17-3
D2 D : Victoire 12-8

D3 I : Défaite 15-5
D4 D : Exempt à la première journée

2. Entraînements et entraîneurs
Frédéric souhaite un renfort pour les entraînements jeunes du mercredi. En effet, le nombre de jeune a fortement augmenté cette
année. 2 entraîneurs ne seront pas de trop, Gildas assistera donc Frédéric.

3. Licence Juge-Arbitre
Nous devons licencier au moins un juge-arbitre par équipe au-dessus de la D1. Dans le cas contraire, nous aurons une amende par
juge-arbitre maquant (autour de 150€). Actuellement, nous avons 1 seul juge-arbitre (Clément). Nous trouvons normal de réduire le
coût de sa licence

4. Bilan du tournoi interne
Cette année, 30 adultes et 29 jeunes ont participé. La recette est de 158 € d’inscriptions et 89.6 € de bar.
Licenciés, parents et amis ont tous apprécié cette après-midi.
Cependant, les matchs adultes en 32 points ont pris trop de temps. Il faut chercher une autre formule pour l’année prochaine (1 set
de 26 points ?). De plus, pour ne pas être bloqué le soir, il faudra réserver la salle jusqu’à 22h.

5. Challenge inter-clubs benjamins-minimes
Il s’agit d’une compétition pour les jeunes ayant un bon niveau. Nous allons proposer aux jeunes de l’équipe minime d’y participer.

6. Maillots
Il nous manque des maillots pour les nouveaux inscrits. Nous allons recenser les besoins auprès des capitaines et des jeunes. Le
modèle étant assez ancien, nous allons en commander plus pour pouvoir le conserver un peu plus longtemps.

7. Equipes jeunes
Cette année, nous engageons 2 équipes jeunes supplémentaires :
1 minimes D1
1 cadets D2
1 minimes D3
2 cadets D3
Matthias, Michel, Thierry, Gaëtan, Antoine et Nicolas se sont proposés pour coacher les jeunes.

8. Tournoi de Saint Herblain
5 joueurs d’Orvault ont participé au tournoi amical de rentrée de Saint Herblain. Ce tournoi permet de reprendre la saison, en jouant
des jeux divers. Le président de Saint Herblain était déçu du nombre de participants Orvaltais.

9. Divers
Prochaine réunion le lundi 14 novembre 2011

