
Saison 2018-2019 

 

 

Compte rendu de réunion du 09 janvier 2019 

 

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

Michael BARRIOL, Gwenaëlle VITALIS, Sabrina ROUX, Pierre MAGINIER, Willy COLE, Mehdi PAUBON, 

Simon RAYNAUD 

Absents : Marvin SAUSSEAU, Camille SERRE 

Excusés : Sylvain MARQUES, Jessica MARTIN DIT LATOUR, Kelly SAPOTILLE 

*********** 

Ordre du jour : 

• Interclubs 

• Tournoi du mois de Mai 

• Questions diverses 
 

1- Interclubs 
 

➢ Régionale : 4 rencontres – 0 victoire 

La question du maintien se pose. Une réunion avec les joueurs de l’équipe est prévue pour faire un 
point sur leurs impressions, sentiments, tensions existantes ou non…. 
Lors de la prochaine rencontre, Nicolas sera absent. Gwenaelle se charge de lui trouver un remplaçant, 
en sachant que la rencontre se fait à Villeurbanne le 27 janvier 2019. 

➢ D Elite : 4 rencontres – 0 victoire. La question du maintien se pose également. Il faut trouver 
une joueuse pour remplacer Eléonore lors de la prochaine rencontre du 27 janvier 2019. 
 

➢ D1 A : 3 rencontres gagnées – 1 perdue. L’équipe se place à la 3ème position car ils n’ont pas eu 
de bonus défensif, contrairement aux deux premières. 
 

➢ D1 B : 3 rencontres perdues – 1 gagnée 
 

➢ D3 : 2 rencontres gagnées – 1 perdue ; L’équipe se place à la deuxième position. 
 

➢ D5 : 4 rencontres gagnées – 0 perdue 

Une réunion entre les capitaines et la responsable interclub sera organisée. Un questionnaire 
réalisé par Gwenaëlle sera transmis à tous les joueurs des équipes pour savoir comment ils se sentent. 
Avant d’être donné, ce questionnaire sera vu par Willy, Jean-Paul et Michael.  



Pour la prochaine réunion du CA, chacun devra réfléchir à la manière dont on souhaite construire 
les équipes d’interclub pour l’année prochaine, qu’est-ce que l’on demande aux joueurs, et sur quels 
critères. 

 

2- Tournoi du mois de Mai 
 

➢ Le tournoi se fera le week-end du 11 et 12 mai 2019. Nous enverrons un mail à tous les clubs 
mi-février, mais avant ça il faut que le tournoi soit créé sur POONA.  
 

➢ Jean-Paul pourra être GEO pour le tournoi mais pour l’instant il faut attendre que ce soit validé. 
Jean-Paul s’occupe des documents nécessaires pour le tournoi et de réaliser l’affiche.  
 
 

➢ La juge arbitre sera Véronique Maresca mais nous attendons toute fois une confirmation.  
 

➢ Il reste des lots, il faudrait voir ce qu’il reste avec Jessica. Souhaite-t-elle s’en occuper ? Si 
besoin, il est possible de racheter des lots. Il faudra penser aux sacs pour les lots. Faisons-nous 
un lot d’accueil ? A réfléchir. 
 
 

➢ Il faut vérifier si la demande pour avoir la salle la veille a bien été faite. 
 

➢ Un vote est réalisé concernant le tarif appliqué pour ce tournoi :  

Proposition 14€ un tableau/ 18€ les deux : 8 voix pour, 2 abstentions 
Proposition 13€ un tableau/17€ les deux : 2 voix pour. 
Le tarif appliqué sera 14€ un tableau et 18€ les deux. 
 

➢ Un vote est réalisé concernant le tarif appliqué pour les licenciés du club :  

Proposition 7€ un tableau/9€ les deux : 9 voix pour, 1 abstention 
Le tarif appliqué pour les licenciés du club sera de 7€ un tableau/9€ les deux. 
 

➢ Pour les personnes qui souhaitent donner un coup de main, un planning sera fait pour savoir 
où ils doivent aller et quand. Il y aura un responsable gymnase et un responsable hall pour 
aider au bon déroulement.  
 

➢ Pour le samedi soir, il est proposé de faire pétanque (extérieur) et belote (intérieur) comme 
activités.  Un vote est réalisé : 6 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions. 
 
 

➢ Faisons-nous une tombola ? 

Un vote est réalisé : 6 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions. 
 

➢ Il faudra voir quel jour il sera possible de faire les courses et penser à regarder les offres « gros 
volumes » avant pour la buvette. Flore sera certainement absente le samedi 11 mai matin.  
 



3- Questions diverses 
 

➢ Pour le tournoi de Noel, Vincent avait fait des courses (20€ decathlon, 6.50€ pour des verres). 
Il sera bien remboursé par le club pour ces frais par contre il faudra repréciser le 
fonctionnement (anticiper les achats).  
 

➢ Un compte rendu de la réunion des capitaines sera réalisé par Gwenaëlle.  
 
 

➢ Les dossiers d’inscription pour l’année 2019/2020 devront être actualisés pour le jour de 
l’Assemblée Générale afin de pouvoir commencer à les distribuer. Il faut également mettre à 
jour le règlement intérieur, et notamment corriger les fautes d’orthographe.  
 

➢ Il est proposé que des volants moins chers soit proposés à la vente notamment pour les 
débutants. Voir avec Marvin ce qu’il peut nous proposer.  
 
 

➢ Une fille du CUC cherche un autre club. Si elle prend une double licence chez nous, pourra-t-
elle avoir accès au cours entraineur ? La réponse est oui si le créneau n’est pas surchargé. 

A quel tarif ? Proposition faite : 60€ la double licence (cours d’année). 
Un vote est réalisé : 6 voix pour, 2 abstentions (sur 8 membres présents) 
 
 

La prochaine réunion du CA aura lieu le mercredi 23 janvier 2019 à 19h15. 
 

L’ordre du jour sera le suivant :  

- Comment construire les équipes d’interclub pour la rentrée. 
- Organisation de la soirée truffade. 

 
 
 


