
Saison 2018-2019 

 

 

 

Compte rendu de réunion du 22 mai 2019 

 

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

Willy COLE, Sylvain MARQUES, Pierre MAGINIER, Simon RAYNAUD, Mehdi PAUBON, Michael BARRIOL, 

Kelly SAPOTILLE 

Excusés : Gwenaëlle VITALIS, Jessica MARTIN DIT LATOUR, Sabrina ROUX 

Absent : Camille SERRE 

 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Bilan tournoi du mois de mai 

• Interclubs 

• Soirée truffade 

• Journée tournoi interne, AG et barbecue 

• Questions diverses 
 

 

1- Bilan tournoi du mois de mai 
 

➢ Point sur les deux jours :  trop d’attente entre les matchs, plus rien à la buvette dimanche dès 
16h, soucis pour fermer la porte de la salle le samedi soir, manque de bénévole le dimanche 
matin à 7h30 à la table de marque et le samedi après-midi à la buvette. 
 

➢ Compte-rendu de la JA : très bien. 
 

➢ Pour le prochain tournoi :  
 

- Voir pour acheter des gros rouleaux de papier toilette à mettre dans les dérouleurs qui sont 
déjà dans les WC. 

- Ne pas faire d’ardoise aux gens. 
- Mettre plus de tables pour manger si nous recevons autant de joueurs. 

 



 
➢ Bilan financier :  

 
 

 

 
RECETTES  DEPENSE  

Tombolat      242,90 €         242,90 €  

Inscription    3 052,20 €       440,00 €    2 612,20 €  

Buvette   2 394,25 €       980,70 €    1 413,55 €  

JA buvette 
         21,50 €  

-      21,50 
€  

JA 
       202,31 €  

-    202,31 
€  

Lots 
       518,57 €  

-    518,57 
€  

Divers 
         19,94 €  

-      19,94 
€  

    

   5 689,35 €    2 183,02 €    3 506,33 €  

 
 
 

2- Interclubs 
 

 
➢ L’équipe 3 a perdu en finale 4 à 3 contre le CUC. 

 
➢ Echanges sur le compte rendu que Gwenaelle a fait concernant la réunion du CODEP pour les 

interclubs (cf.CR en pièce jointe) 
 

➢ Echanges sur le compte rendu que Gwenaelle a fait sur les différentes enquêtes de satisfaction 
(cf. CR en pièce jointe) 

 
 
 

3- Soirée truffade 
 
 

➢ La truffade est commandée ainsi que les tartes pour le dessert. Les tartes ne sont pas 
payées.  
Il faudra récupérer le pain à Ange.  
Willy se charge de récupérer le pain ainsi que les tartes. 

 
➢ Medhi s’occupe de faire le punch. Michael se charge d’acheter un contenant pour le 

punch.  
 

➢ Flore a fait les courses. 
 

➢ Il faut récupérer les clés de la salle le vendredi matin à 8h, et les rendre le samedi matin. 
 
Au total, nous serons 41 personnes de + de 12 ans et 7/8 enfants.  



4- Journée tournoi interne, AG et barbecue 

 
➢ Il faut envoyer une invitation pour 2 personnes à tous nos sponsors, réponse souhaitée d’ici 

15 jours. C’est Jessica qui s’en chargera en envoyant le compte-rendu du tournoi à tous les 

sponsors. 

 

➢ Il faut envoyer le mail à tous les adhérents pour leur permettre de s’inscrire, réponse souhaitée 

avant le 09 juin 2019.  

 

 

5- Questions diverses 

 
➢ La présidente du basket doit appeler Willy car l’année prochaine ils auront beaucoup plus 

d’équipes de basket et elle veut donc savoir comment faire pour les créneaux. Willy va 

négocier pour avoir le jeudi et le vendredi.  

 

➢ Titouan souhaite favoriser les jeunes. C’est pourquoi il a proposé à Vincent Chaleron de 

s’occuper de tout ce qui concerne les jeunes, entre autre l’inscription aux tournoi…Nous 

redemanderons à Vincent s’il souhaite participer aux réunions en tant qu’invité.  

 

 

➢ Vincent Chaleron a fait faire un devis pour la journée qu’il souhaite organiser avec les enfants 

(environ 10 €/enfant). Il souhaiterait également organiser une séance de badminton en 

invitant les copains de nos jeunes joueurs. A voir au niveau de l’assurance. 

 

➢ Qui récompensons-nous pour l’AG ? 

 

➢ A voir pour l’achat de nouveau t-shirt pour la saison prochaine, quel tarif ? 

 

➢ Le 13 juillet 2019, la mairie organise une journée « Astérix et Obélix » (sorte de kermesse) où 

il faut être déguisé. Il demande à chaque association d’Aulnat si des bénévoles souhaitent 

participer en tenant des stands. Nous n’avons pas plus de détail pour l’instant.  

 

➢ Il faudra commencer à réfléchir à la journée des associations qui se fera seulement le samedi.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu assez rapidement avant la journée AG/barbecue. 


