Réunion du conseil d'administration du 08/04/2013
Présents : Maryvonne, Yves, Nicolas, Aurélien, Florian, Anne, Mickaël, Gaëtan, Gildas, Eric,
Michel, Laurent
Absents excusés : Antoine

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

Point championnat
Peinture du sol du local du 24 au 26 avril
Mérite départemental
Avant tour titres jeunes le 4 mai
Rencontre inter-équipes
Assemblée générale du 5 juin
Divers

1. Point championnat
Féminines : Défaite 10-8 (pas de montée)
R3 C : Match nul (pas de montée)
D0 D : Victoire 14-6 (la victoire est nécessaire à la dernière journée pour le maintien)
ème
D2 A : Victoire 16-4 (3 )
ème
D2 K : Victoire 12-8 (3 )
ème
D3 C : Défaite 14-6 (4 )
D4 A : Défaite 8-2 (pas de montée)
ème
D5 D : Défaite 4-6 (2 ex-equo)
ème
Juniors : Victoire 7-3 (5 ex-equo)
er
Cadets D1 : Victoire 10-0 (1 )
ème
Cadets D3 : Victoire 10-0 (2 )
ème
Minimes : Défaite 8-2 (4 )
ème
Benjamins : Match nul (3 )

2. Peinture du sol du local du 24 au 26 avril
Afin que la mairie puisse refaire la peinture du sol dans le local, ils nous demandent de déplacer les frigos et armoires dans la salle
polyvalente le mardi 23 avril. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider !

3. Mérite départemental
Nous n’avons personne à proposer.

4. Avant tour titres jeunes le 4 mai
Nous organisons l’avant tour des titres jeunes à la salle. Il nous faudra du monde pour aider à l’organisation.

5. Rencontre inter-équipes
Rendez-vous à 18h30 pour démarrer les matchs impérativement à 19h00.
Le club prévoit le buffet comme l’an passé, une participation de 6€ sera demandée à chaque participant.

6. Assemblée générale du 5 juin
A ce jour, pas de démissionnaire. S’il n’y en a toujours pas, 4 membres seront désignés d’office.

7. Divers
Prochaine réunion le lundi 6 mai 2013

