
Saison 2018-2019 

 

 

Compte rendu de réunion du 12 septembre 2018 

 

Présents : Flore DELARBRE, Michael MARTIN DIT LATOUR, Jean-Paul ROUSSEL, Eléonore ROUSSEL, 

Jessica MARTIN DIT LATOUR, Michael BARRIOL, Gwenaëlle VITALIS, Sylvain MARQUES 

Absents : Sabrina ROUX, Pierre MAGINIER, Marvin SAUSSEAU, Camille SERRE 

Excusés : Willy COLE, Mehdi PAUBON, Simon RAYNAUD, Kelly SAPOTILLE 

*********** 

Ordre du jour : 

 Préparation du tournoi 

 Commission interclub 

 Validation du calendrier d’activités de Jessica 

 Page facebook 

 Partage des comptes rendus de réunions sur le site du club ? 

 Questions diverses 
 

1- Préparation du tournoi 
 

 Inscription :  
 
2 propositions de tarif pour l’inscription :  
 
 10€ + 2€ (participation fédé) pour 1 tableau  3 votes pour cette proposition 
 15€ + 2€ (participation fédé) pour 2 tableaux 
 
 10€ + 2€ (participation fédé) pour 1 tableau 
 14€ + 2€ (participation fédé) pour 2 tableaux  5 votes pour cette proposition 

Le tarif pour l’inscription au tournoi sera donc de 10€ pour 1 tableau et 14€ pour 2 tableaux, + 2€ 
participation fédé. 

 Augmentation de certains prix de la buvette :  

- Part de pizza = 1.50€ 

- Gaufre = 2€ avec 1 garniture ; 2.50€ avec 2 garnitures 

- Despé = 2.50€ pour la 33cl ; on maintient 2€ pour la 25cl 

Pour les gaufres, nous pourrons acheter de la crème de marron. Nous maintenons le tirage au sort 
des cartes de buvette. 



 Tombola :  

Sylvain peut avoir en lot un week-end pour 2 hors saison au Cap Vacances Alleyras. Il faudra 
envoyer un courrier pour en faire la demande.  

Il faut trouver une personne en plus de Gwen pour aider à gérer la tombola lors du tournoi. Cette 
année, nous changeons de format : forme de citrouille, environ 400 cases. Michael Barriol s’occupe 
de trouver le support, puis Eléonore de faire la citrouille.  

 Lot d’accueil :  

Un petit sachet de bonbons est proposé en tant que lot d’accueil.  

Cette proposition est votée : 6 votes « pour », 2 votes « contre ». 

Nous réaliserons donc des petits sachets de bonbons. Il faudra se renseigner à Metro pour voir si 
les prix sont plus intéressants.  

 Tarif inscription au tournoi pour les licenciés :  

Il est proposé que les licenciés ne paient que la moitié, soit 6€ pour un tableau et 8€ pour 2 
tableaux.  

Cette proposition est votée : 8 votes « pour », vote à l’unanimité. 

 Boites mystères : 

Il semble que cela « s’essouffle » un peu. C’est pourquoi il est proposé de faire cette année un 
concours de photo avec costumes et accessoires d’halloween, avec un lot à gagner à la clé.  

Il faudra prévoir un appareil photo.  

 Soirée le samedi soir :  

Cette année, nous organiserons un tournoi de belote le samedi soir ouvert à tous les clubs. 2 lots 
sont à prévoir pour les 1er et les 2ème.  

2- Commission interclub 

Il est proposé que Gwen pilote la réunion, en tant que responsable IC.  

Cette proposition est votée : 8 votes « pour », vote à l’unanimité.  

Il est important lors de cette commission que chacun fasse preuve de neutralité 
bienveillante. Tout ce qui sera dit lors de cette commission devra rester confidentiel jusqu’à la 
diffusion officielle des équipes d’interclub. 

Chaque équipe sera ensuite validée par les capitaines, à qui l’on donnera le guide du capitanat. 
Chaque capitaine devra signer une feuille annexe pour l’accord des règles du capitanat.  

3- Validation du calendrier d’activités de Jessica : 

Les activités sont validées par les membres du bureau. Il faudra ajouter la soirée truffade et la 
journée barbecue/assemblée générale. Il est décidé également que nous organiserons un tournoi 
interne avec pot d’accueil le jeudi 11 octobre 2018.  

 



4- Page facebook 

Suite à un vote à l’unanimité, il est décidé qu’Alizée s’occupera également de la page facebook 
du club avec Jean-Paul, ses missions sont les suivantes :  

- Partager les résultats interclub 
- Communiquer les évènements et activités du calendrier 
- Partager des photos et un résumé des évènements 
- Faire la promotion de nos tournois 

Suite à sa proposition et à un vote à l’unanimité, Sarah Boiteux s’occupera de mettre sur la page 
facebook les informations et photos concernant les enfants. 

5- Partage des comptes rendus de réunions sur le site du club  

Les comptes rendus de réunion et le bilan de l’enquête d’opinions seront mis en ligne sur le site 
du club. 

6- Questions diverses 
 

 Jessica propose d’imprimer des calendriers avec les photos que nous avons faits l’année 
dernière. L’impression de 150 calendriers coûterait 3.70€ par calendrier (d’après un 
fournisseur, à comparer avec d’autres ?). Nous pourrions ensuite les revendre 5€.  
 

 Concernant l’ouverture et la fermeture des créneaux :  
- Lundi : Titouan ouvre et ferme les créneaux d’entrainement à la salle polyvalente.  
- Mardi : Eléonore se propose de fermer. 
- Mercredi : Flore se propose de fermer. 
- Jeudi : Alizée se propose pour ouvrir, et Jessica pour fermer (suppléant Michael Barriol). 

Il manque donc des personnes pour ouvrir et fermer sur certains créneaux. Un mail sera envoyé 
aux adhérents pour savoir si certains pourraient ouvrir et/ou fermer les créneaux manquants.  

 Concernant la départementale élite, il va falloir se positionner sur 2 dates. 
 

 Il faudra renouveler la trousse de secours. 
 

 Vincent Chaleron a fait une demande de matériel pour les enfants (à hauteur de 300 €). Suite 
à un vote à l’unanimité, Vincent pourra faire cette commande de matériel.  
 

 Sarah Boiteux souhaiterait faire la formation JA, arbitre et anim bad. Suite à un vote à 
l’unanimité, le club s’engage à lui financer ces formations.  
 

 Jean-Paul Roussel souhaiterait faire la formation JA et/ou arbitre. Formations accordées suite 
à un vote à l’unanimité.  


