
Saison 2018-2019 

 

 

Compte rendu de réunion du 10 octobre 2018 

 

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

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

Mehdi PAUBON, Willy COLE 

Absents : Marvin SAUSSEAU, Camille SERRE, Simon RAYNAUD 

Excusés : Kelly SAPOTILLE, Pierre MAGINIER 

*********** 

Ordre du jour : 

 Préparation et finalisation du tournoi 

 Questions diverses 
 

1- Préparation et finalisation du tournoi 
 

 Willy s’occupe de faire la feuille de matériel pour la mairie afin d’avoir tout ce qu’il nous faut 
le jour J.  
 

 Un mail sera envoyé aux adhérents afin de savoir qui pourra être présent pour aider à 
installer le vendredi vers 19h, et également afin de savoir si certains seront disponibles le 
samedi et/ou le dimanche et sur quel créneau. 
 

 
 Un point est fait concernant la tombola, cette année nous avons beaucoup de lots. 

 
 Concours photo :  

Il faudrait acheter un cadre, proposition d’aller à Emaus à Gerzat pour voir si on peut en trouver 
un. Sylvain s’en occupe. Flore a racheté de quoi se déguiser, mais afin que les gens puissent avoir du 
choix, nous pouvons ramener de chez nous des déguisements.   
 

 Concernant la buvette :  

Les courses pour la buvette seront faites le vendredi 26 octobre 2018 à 15h. Flore, Mehdi, 
Eléonore, Jessica ou Sylvain s’en occupent. Il faut penser absolument à récupérer les gaufres le 
vendredi 26 octobre au matin.  



Le jeudi 25 octobre 2018 à 10h, Flore et Eléonore iront à Metro pour acheter les bonbons pour 
les lots d’accueil. Gwenaëlle se chargera de faire une partie des sachets le jeudi 25 octobre après-
midi, et le reste pourra être fait si besoin le lendemain soir lors de l’installation de la salle. 

 

2- Questions diverses 
 

 Interclub régional : 

La saison dernière, les consommations à la buvette (hors alcool), le péage et les frais 
kilométriques (à hauteur de 15 centimes le kilomètre) ont été remboursés par le club. Proposons-
nous le même système pour cette saison 2018/2019 ?  
Un vote est réalisé : 10 votes pour, 1 abstention. Cette année, le club remboursera donc les 
consommations à la buvette, le péage et les frais kilométriques (deux voitures maximum). Il faudra 
également redire l’importance que les joueurs s’impliquent au club. 
 

Pour rappel, lors des échauffements, toutes les équipes d’interclub doivent utiliser leurs volants 
personnels.  

 Interclub équipe Elite : 

Comme pour la régionale, la question du remboursement des frais kilométriques et de la buvette 
est posée.  
Un vote est organisé contre le remboursement pour cette équipe. 11 voix pour, vote à l’unanimité. 
Le club ne fera pas de remboursement pour cette équipe. 

 


