
Saison 2018-2019 

 

 

Compte rendu de réunion du 23 janvier 2019 

 

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

Gwenaëlle VITALIS, Sabrina ROUX, Willy COLE, Mehdi PAUBON, Jessica MARTIN DIT LATOUR, Kelly 

SAPOTILLE 

Absents : Camille SERRE, Michael BARRIOL, Pierre MAGINIER 

Excusés : Sylvain MARQUES, Simon RAYNAUD  

*********** 

Ordre du jour : 

• Soirée truffade 

• Tournoi du mois de mai 

• Interclubs 

• Questions diverses 
 

 

1- Soirée truffade 
 

➢ Il est proposé de faire la soirée truffade soit le samedi 16 février soit le vendredi 15 février soit 
le samedi 02 mars. Willy doit aller se renseigner à la mairie pour voir si l’on peut réserver la 
salle à l’une de ces dates, dans l’ordre de priorité indiqué plus haut. Il faut voir si l’on peut 
également réserver la salle sur 2 jours. 

 

2- Tournoi du mois de mai 
 

➢ La demande sur POONA a été faite. Nous attendons la confirmation de Véronique Maresca 
pour le juge arbitre.  
Tous les fichiers sont faits.   
 

➢ Il faut penser à faire la demande de matériel à la mairie assez rapidement.  
 

➢ Il faut formaliser la soirée pétanque (voir avec Pierre). Pour la soirée belote, Jessica s’occupe 
des inscriptions. Nous procéderons de la même manière que pour la soirée belote du tournoi 
d’Halloween.  

 



3- Interclubs 
 

➢ Etant donné les difficultés récurrentes rencontrées lors de la création des équipes d'interclub, 
il a été décidé que nous demanderons seulement aux joueurs s'ils veulent participer aux 
interclubs (oui ou non) en précisant comment sont organisés les interclubs (régionale et 
départementale-élite 5 dimanches dans l'année, les autres départementaux du lundi au 
vendredi soirs au rythme de 1 toutes les 2 semaines), en rappelant également que c'est un 
engagement pour le club et les équipes.  
Nous désignerons une commission de 3 personnes (les noms seront précisés) qui constituera 
les équipes selon les niveaux. 

 

4- Questions diverses 
 

➢ Pour l’interclub Elite de ce samedi 27 janvier, nous avons la possibilité de récupérer les clés le 
samedi matin. Il faudra faire l’état des lieux du gymnase le lundi matin. 
Willy s’occupe de demander la cafetière à la mairie et être sûr que le garage sera bien ouvert 
afin de récupérer le matériel nécessaire (tables et chaises). 
 

➢ Medhi a accepté de venir remplacer le joueur manquant pour l’interclub régional de ce 
dimanche 27 janvier.  
 

➢ Sarah Lagorceix a accepté de venir faire un remplacement dans l’équipe Elite pour l’interclub 
de ce dimanche 27 janvier. 
 

➢ Gwenaelle a fait le questionnaire pour les capitaines et a été validé par Willy, Jean-Paul et 
Michael. Michael essaiera de l’imprimer à son travail, sinon il faudra le faire ce dimanche lors 
de l’interclub avec l’imprimante du club.  
 

➢ Vincent Chaleron a bien été remboursé pour les frais qu’il avait avancé. Il a pu expliquer qu’il 
n’avait pas pu prévenir plus tôt. En début d'année prochaine, nous lui confierons une 
enveloppe d'argent pour qu'il n'ait pas à avancer les frais. 
 

➢ Willy, un étudiant, souhaite venir prendre une double licence à Aulnat. Il paiera donc 60 € pour 
cette double licence.  

 

Nous avons reçu un courrier de la part de Marvin, il ne souhaite plus faire partie du CA, n’ayant pas 
assez de temps pour s’impliquer comme il le voudrait.  


