
Saison 2019-2020 

 

 

Compte rendu de réunion du 04 septembre 2019 

 

Présents : Flore DELARBRE, Michael MARTIN DIT LATOUR, Jean-Paul ROUSSEL, Willy COLE, Mehdi 

PAUBON, Gwenaëlle VITALIS 

Excusés : Simon RAYNAUD, Sylvain MARQUES, Eléonore ROUSSEL, Michael BARRIOL, Camille SERRE,  
Pierre MAGINIER, Sabrina ROUX 
 
Absente : Kelly SAPOTILLE 

 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Tournoi d’Halloween 
• Tournoi interne de rentrée et calendrier activités 
• Créneau du lundi 
• Point licence 
• Questions diverses 

 

1- Tournoi d’Halloween 

➢ Jean-Paul se charge de faire les documents (affiche, règlement particulier, …) et de les 
communiquer aux autres clubs et aux adhérents. Il fera aussi la déclaration sur badiste pour 
plus de visibilité. 
 

➢ Véronique Maresca sera notre JA. Elle est a priori dispo aussi pour le tournoi de mai qui se 
fera sur 3 jours. 

 
➢ Sarah Boiteux sera notre GEO, mais elle jouera, et sachant que J-Paul sera en stage pratique 

pour la formation JA, il faudra prévoir d’autres personnes à la table de marque. 
 

➢ Tarif : 14€ pour un tableau, 18€ pour deux, comme pour le tournoi de mai 2019. 
 

➢ L’organisation ne change pas : DD/DH le samedi et DX le dimanche. En mai, on fera sûrement 
l’inverse, en plus de SD/SH le vendredi. 

 
➢ Les tarifs de la buvette ne changent pas a priori. 



➢ Tombola : Gwen est OK pour s’occuper des lots mais ne veut pas faire la vente seule. A voir 
parmi les adhérents si on trouve des volontaires. 

 
➢ Lots tournoi bad’ et belote : Mika et Willy s’en occupent. 

 
➢ Pour les poteaux, les poids en pack d’eau scotchés ont bien fonctionné en mai donc on ne 

cherche pas d’autres solutions pour l’instant. 
 

➢ Vu qu’on prévoit un tournoi sur 3 jours en mai, on va essayer de motiver des bénévoles dès 
le tournoi d’Halloween afin de les « former » un peu. Le vendredi du tournoi de mai, il y aura 
moins de monde qu’à l’accoutumée, on pourra également former des bénévoles. 

 

2- Tournoi interne de rentrée et calendrier des activités 

➢ Le tournoi interne de rentrée aura lieu le mardi 8 octobre, à partir de 19h. Chacun apportera 
un truc à boire ou à manger pour faire un apéro convivial pendant le tournoi. 
 

➢ Autres activités : bowling le 28/09, belote le 26/10, resto chinois + karaoké le 30/11, tournoi 
interne avec les jeunes le 19/12, tournoi interne le 7/01, truffade le 8/02, billard le 17/04, 
tournois internes + AG le 18/06 et BBQ le 5/07, 28/06 ou 12/07. 

 

3- Créneau du lundi 
 

➢ Pour l’instant, nous n’avons toujours pas trouvé d’entraîneur. Les recherches continuent… 
 

➢ Le créneau du lundi dans la salle polyvalente ainsi que ceux du lundi et du mercredi dans la 
salle de basket seront désormais ouverts sur demande. 

 

4- Point licence 

A ce jour, environ 35 personnes ont rendu leur dossier complet, dont quelques nouveaux. 

Entre la moitié et deux tiers ont choisi de bénéficier du tarif licence + volants. 

 

5- Questions diverses 
 

➢ Nous vous informons que Camille a démissionné du CA. 
 

➢ Formation dirigeants du samedi 28 septembre, 10h, au dimanche 29 septembre, 17h, à 
Andrézieux-Bouthéon. Il faut répondre le 13/09 au plus tard. Offert pour 2 dirigeants… A voir 
par mail si ça intéresse ceux qui n’étaient pas présents aujourd’hui. 



 
➢ T-shirt : après consultation par mail (pour avoir les avis de tous), nous partirons sur le RSL 

Brooklyn. Se renseigner sur les tarifs du flocage. 
 

➢ Créneau réunion : après consultation par mail, il ressort qu’une majorité préfèrerait que ce 
soit plus tôt, et que certains préfèrent le lundi et d’autres le mercredi. Nous alternerons donc 
réunion le lundi et réunion le mercredi, à 18h15-30 (horaire à confirmer). Ceux qui ne 
peuvent pas venir pourront faire part de leurs avis / idées / … par mail. 


