Compte rendu réunion du CA du 24/08/2015

Participants : Laurent, Eric, Gildas, Michel, Olivier, Claude, Nicolas, Fabien, Aurélien, Antoine
Absents excusés : Anne, Yves, Maryvonne

1- Utilisation des clés
Nombreux problèmes de fonctionnement des clés bleues, notamment concernant l’ouverture de la
porte principale.
Principe : 1 bip : ouverture puis blocage ; 2 bips : ouverture sur tout le créneau.
Pas de solutions de la mairie pour le moment, selon Jérôme Grellier.
Par contre, l’ORA ne rencontre pas ce genre de problèmes.
Programmation à revoir avec la mairie : demande officielle à adresser par Laurent à l’appui du
fichier de répartition de nos clés.

2- Forum du 5 septembre
Installation à 8 h 30 : Laurent, Gildas, Nicolas, Claude
Après-midi (14h - 18 h) : Eric, Olivier

3- Inscriptions : le 2 septembre de 18 h à 21 h
Laurent, Eric, Aurélien, Olivier, Nicolas, Claude
Début des entraînements le mardi 2/09
Envoi cette semaine d’un mail d’information à chaque groupe. Pour les adultes, préciser que le
groupe Elite Adultes du mardi soir est composé des joueurs de R3, D0, D1
La composition des groupes est également à envoyer à Alexandre
Point sur les groupes Jeunes :
- Initiation 1 : 18, dont 15 nouveaux, 1 féminine / complet
- Initiation 2 : 13, dont 5 nouveaux / reste 7 places
- Performance : 14, dont 5 nouveaux, 1 féminine / complet
- Elite : 10 (2 féminines) / complet
- Baby : 0
- Petite Pousse : 4 (1 féminine)
Le créneau du samedi (Petite pousse) sera proposé pour les débutants en plus du mercredi aprèsmidi lors de la journée d’inscription et du forum / au moins 10 places disponibles

4- Livret
Modifs apportées sur le livret
Fichier à transmettre par Nicolas à Thierry Forges pour impression cette semaine

5- Accompagnement des Jeunes
Constat : difficultés pour avoir un coach permanent pour chaque équipe de jeunes.
Décision de demander aux compétiteurs de R3 à D3 d’accompagner les équipes de jeunes pour le
championnat le samedi après-midi (1ère journée le 17 octobre)
Info à faire passer lors des inscriptions. Mails à envoyer ensuite aux joueurs de R3 à D3 :
accompagnement obligatoire des équipes jeunes suivant un planning défini.
A préparer lors de la réunion du 5/10 et envoyer info par mail aux licenciés concernés

6- Tournoi de rentrée du 12 septembre
Maintien de la formule habituelle / matchs en 28 pts / cotisation de 3 €
Début des inscriptions à 13 H.
Communication : Info lors des inscriptions du 2/09 + affichage ; message sur le forum ; mail ;
coupons à imprimer par Laurent à donner aux jeunes lors des inscriptions.
Organisation : Laurent, Fabien, Gildas, Antoine / tableaux à imprimer par Laurent
Apéro offert à l’issue du tournoi.

7- Composition des équipes
Lors de la réunion du 7/09.
Annonce le mercredi 9/09 à 20 h avant entraînements adultes
La date limite des engagements des équipes Féminines, D4 et D5 est fixée au 10 septembre

8- Rappel des commissions
- Tutorat d'Alexandre : Gildas, assisté par Laurent
- Projet de pérennisation de l'emploi d'Alexandre Coignac avec un contrat CNDS (en collaboration
avec Gaël CHARRIER) : Gildas, Nicolas, Claude, Olivier. Gaël à contacter à compter d’octobre
- Tournoi du club : Fabien, Laurent, Michel, Aurélien / recherche de bénévoles
- Les labels clubs : Eric, Fabien / dossier à monter sur Spid
- Matériel : Michel, Gildas
- Bar : Yves, Fabien
- Collations d'après matchs : Laurent, Michel
- Jeunes : Gildas, Eric, Aurélien, Alexandre, Antoine
- Féminines : Anne
- Vétérans : Laurent, Eric
- Contrat Wack Sport : Antoine
- Saisies des résultats : Claude, Nicolas, Aurélien

- Brûlages : Fabien, Eric
- Presse : Paul

9- Individuels vétérans du 24 octobre 2015
Les 2 salles sont réservées auprès de la Mairie.
10 tables + remorque à réserver auprès du Comité (Laurent)
Recherches de bénévoles, mails + Forum mi-septembre ; annonce lors du tournoi du 12/09
Boissons à prévoir : bière + tireuse, muscadet, rosé …

10- Collations
Même tour que l’année précédente :
Michel le 24 août, puis : Claude, Yves, Olivier, Gildas, Nicolas, Antoine, Eric, Aurélien, Anne, Fabien
et Laurent

Prochaine réunion le 7 septembre 2015.

