
Saison 2018-2019 

 

 

Compte rendu de réunion du 20 mars 2019 

 

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

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

Excusés : Sylvain MARQUES, Simon RAYNAUD, Gwenaëlle VITALIS, Jessica MARTIN DIT LATOUR, Kelly 

SAPOTILLE, Camille SERRE 

Invité : Lucie Giraud 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Point tournoi du mois de mai 

• Créneaux entrainement 

• Soirée truffade 

• Questions diverses 
 

 

1- Point tournoi du mois de mai 

 

Le tournoi a bien été autorisé. Actuellement, nous avons une quarantaine d’inscrits.   

Pour l’instant, il n’y a pas d’inscrit pour la soirée pétanque. Il faudra acheter des cochonnets. 

➢ Un mail sera envoyé à tous les licenciés pour connaitre les personnes disponibles pour venir 
aider lors du tournoi. 

 

2- Créneaux entrainement 

 

Actuellement, les créneaux d’entrainement encadrés par Titouan sont les suivants :  

- Lundi 17h30-19h débutants (gymnase) 
- Lundi 19h-20h30 confirmés (gymnase) 
- Jeudi 17h30-19h ados (salle basket) 



 
➢ Deux problèmes existent :  
- Il est difficile pour la plupart des joueurs (débutants et ados) d’arriver à l’heure à 17h30, 18h 

serait plus pratique. 
- Le club de Vic le comte n’aura plus le gymnase de longues (destruction). Ils pourraient avoir 

un créneau de 4h le lundi, notamment pour l’entrainement des enfants par Titouan. 
Il nous est demandé de déplacer le créneau avec Titouan un autre jour que le lundi car les 
enfants sont privilégiés aux adultes.  

La solution envisagée est la suivante :  

- Trouver un entraineur qui pourrait s’occuper de l’entrainement des débutants le lundi ; 
déplacer l’entrainement pour les confirmés avec Titouan le jeudi de 20h à 21h30.  

- Un créneau de jeu libre pourra être créé le lundi. 
- Les interclubs se feront alors le lundi et le mardi. 

 

3- Soirée truffade 
 

Nous annulons la date de la truffade qui avait été choisie lors de la dernière réunion. Il est 
possible de faire notre soirée truffade un vendredi ou un samedi dans le hall de la salle polyvalente. 
Willy doit se renseigner auprès de la mairie pour voir quand le hall peut être libre.  

 

4- Questions diverses 

 

➢ Kevin Esposito est revenu sur la région. Il souhaiterait revenir jouer à Aulnat. Nous lui 
proposerons donc une double licence à 60 euros. 
 

➢ L’intraclub prévu par Gwenaëlle le 16 avril 2019 ne pourra se faire car nous n’avons pas la 
salle. 
 

➢ Lors de l’interclub régional le dimanche 17 mars 2019, Jessica et Nicolas n’étaient pas 
présents. Il n’a pas été possible de trouver quelqu’un pour remplacer Jessica. Mais est-ce 
qu’un remplaçant a été cherché pour Nicolas qui avait prévenu de son absence le 5 mars ? Il 
faudra demander à Gwenaëlle. 
 

➢ Le club a reçu un mail stipulant l’arrivée d’une future amende de 150 euros car les résultats 
d’interclub de la régionale n’ont pas été rentrés à temps. 
 

➢ Un mail sera envoyé à tous les adhérents pour de nouveau sensibiliser au fait de faire 
attention à la propreté du gymnase notamment lors des interclubs et des entrainements. 

 

 

 


