
Saison 2019-2020 

 

 

 

Compte rendu de réunion du 07 octobre 2019 

 

Présents : Jean-Paul ROUSSEL, Sabrina ROUX, Gwenaëlle VITALIS, Simon RAYNAUD, Pierre MAGINIER, 
Sylvain MARQUES 
 
Excusés : Flore DELARBRE, Willy COLE, Michael MARTIN DIT LATOUR, Eléonore ROUSSEL, Michael 
BARRIOL, Mehdi PAUBON 
 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Tournoi d’Halloween 
• Prix de vente du T-shirt 
• Bilan de la commission IC 
• Questions diverses 

 
 

1- Tournoi d’Halloween 

➢ A ce jour, 19 DD, 29 DH et 42 DX. A ce rythme, le tournoi sera complet. 
 

➢ Pour la buvette, nous n’avons pas prévu de modifier les prix. Nous réajusterons après les 
courses si besoin. JP, Elé, Flore, Willy et Sylvain iront faire les courses la veille du tournoi. Il 
faut penser à bien mettre en avant nos différentes préparations (cf. la salade de mai que 
personne n’a vue). 
 

➢ Peu d’inscrits à la belote pour l’instant. A relancer. 
 

➢ Concernant les bénévoles, trop peu se sont manifesté actuellement. JP va les relancer… 
 

➢ Bien penser à faire la demander de matériel auprès de la mairie ! 
 

➢ Simon rappelle de faire un peu attention aux déco’ d’Halloween. Oui le but est de faire un 
peu peur, mais pas de traumatiser. Ne pas laisser certains enfants faire peur à d’autres. 

 



 

2- Prix de vente du T-shirt 

➢ Le T-shirt + le flocage coûte 28€60 au club. Avant la réunion, Mika et Willy ont expliqué que 
30€ était le mieux, car nous l’offrons aux jeunes et le tarif spécial lors de la licence a eu 
beaucoup de succès. 

Tout le monde est d’accord. Nous proposerons aussi le T-shirt sans flocage à 25€. 

 

3- Bilan de la commission IC 
 

➢ Comme l’an dernier, nous avons réussi à faire 6 équipes (ICDE + ICD). Nous avons également 
une équipe vétéran. 
 

➢ La commission a cherché à équilibrer les deux D1, pas à en faire une significativement plus 
forte que l’autre. La commission n’a pas réussi à proposer de capitaine pour les équipes 5 et 
6. Gwen prend le relai à ce sujet. 

 

4- Questions diverses 
 

➢ Kelly démissionne du CA. 
 

➢ Julien Nahan a signé à Beaumont, notamment pour le créneau entraîneur, mais souhaite 
avoir une double-licence chez nous. La « règle » actuelle l’interdit. Vu que nous sommes que 
6 présents sur 12, nous verrons pour la remettre en question une prochaine fois. 
 

➢ Petit souci chez les jeunes pour l’accompagnement sur un tournoi (enfant inscrit mais 
parents pas dispo). Il faudra chercher une solution avec Vincent (et Titouan ?). 
 

➢ Si possible, nous essaierons d’éviter les réunions les semaines impaires, afin que Simon 
puisse être plus facilement disponible. 


