
Saison 2018-2019 

 

 

 

Compte rendu de réunion du 12 juin 2019 

 

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

Willy COLE, Simon RAYNAUD, Michael BARRIOL, Kelly SAPOTILLE, Sabrina ROUX 

Excusés : Jessica MARTIN DIT LATOUR, Sylvain MARQUES, Mehdi PAUBON 

Absents : Camille SERRE, Pierre MAGINIER, Gwenaëlle VITALIS 

Invité : Vincent CHALERON 

 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Point sur les jeunes avec Vincent Chaleron 
• Bilan saison 2018/2019 
• Réfléchir aux améliorations à apporter pour la saison prochaine 
• Fixer dates prochains tournois 
• Organisation AG, barbecue, tournoi interne 
• Questions diverses 

 
 

1- Point sur les jeunes avec Vincent Chaleron 

 
➢ En juin, au lieu d’un simple entrainement, Vincent propose un créneau « ramène ton pote » 

où chaque jeune peut venir avec un copain en présence d’un parent. Pour le créneau du 21 

juin, du Clip’n Climb est prévu chez B’up. 

 

➢ Pour la saison prochaine, Vincent récupèrera les dossiers d’inscription des jeunes et fera un 

point régulier en début de saison pour vérifier l’inscription de chaque jeune. Il se chargera 

aussi de leur inscription aux tournois. Il aura accès à l’adresse adbcdtournoi@hotmail.fr pour 

cela. 

 

mailto:adbcdtournoi@hotmail.fr


➢ Vincent souhaiterait avoir le numéro de téléphone des parents de chaque jeune. 

➢ Pour l’année prochaine, nous envisageons d’offrir un t-shirt floqué à chaque jeune ; et d’offrir 

aux jeunes participants aux TDJ des volants qui seront confiés à Vincent, qui se chargera de 

leur donner en quantité limité le moment venu. 

 

➢ L’année prochaine, nous envisageons d’organiser un plateau Minibad et/ou une RDJ, mais 

pour l’instant nous ne pouvons savoir si la salle sera disponible en fonction de la date. Nous 

pourrons le savoir qu’à partir de Novembre, est-ce que le CoDep sera d’accord pour attendre… 

 

2- Bilan saison 

 
➢ Jeunes : 

Bilan positif pour cette année, bonne ambiance. Les jeunes sont venus régulièrement le jeudi (créneau 

« expérimenté ») et le vendredi (créneau « ludique »). Pour Vincent, le nombre maximum de jeunes 

par créneau serait de 15.  

Il faut faire la demande de labellisation, il faudrait pour cela avant rentrer le passage des plumes.  

➢ Jeu libre :  

Très peu de monde sur le créneau du lundi à la salle de basket. Gardons-nous ce créneau l’année 

prochaine ? 

Plus de mélange entre les joueurs cette année. 

➢ Tournois :  

Plus d’inscrits cette année, notamment sur le tournoi de mai. Soucis du nombre de bénévoles sur ce 

tournoi également.  

Toujours de très bon retour sur notre buvette. 

➢ Effectif :  

126 licenciés dont 22 jeunes. 

54% de renouvellement (contre 58 l’année précédente, donc assez stable). 

 

➢ Soirée truffade :  

Pas assez de personnes pour nettoyer la salle le soir et pas de matériel adapté. Voir pour acheter balais 

pour l’année prochaine. 

 

 



 

3- Réfléchir aux améliorations à apporter pour la saison prochaine 

 
➢ Pas de modification de tarif pour la licence de la saison prochaine. 

 
➢ Achat de nouveaux t-shirts ; Marvin propose des RSL ou des Forza. Cela pourrait 

rentrer dans la subvention « équipement », faire la demande. Pour les t-shirts des 
enfants, nous ne ferons pas de stock. 

 
➢ Dès le début de la saison, nous vérifierons que chaque joueur ait bien rendu son 

dossier d’inscription complet en temps et en heure. 1 seule séance sans dossier 
autorisée pour les anciens adhérents. 
 

➢ Pas d’augmentation du tarif des volants. 

 

4- Fixer dates prochains tournois 

- Tournoi Halloween : 26-27 octobre 2019 
 

- Tournoi de mai : (8)-9-10 mai 2020  

Lors de la première réunion du CA pour la saison à venir, nous déciderons si nous faisons le 
tournoi de mai sur 2 ou 3 jours. 

 

5- Organisation AG, barbecue, tournoi interne 

A ce jour :  

Nombre d’inscrits au barbecue : 26 personnes 

Nombre d’inscrits au tournoi interne : 16 personnes dont 5 enfants 

 

6- Questions diverses 

Fermeture des créneaux à l’Espace Raymond Ameilbonne le 20 juin. 

Derniers créneaux les 24-25-26 juin et les 1-2-3 juillet à la petite salle. 


