
Saison 2019-2020 

 

 

Compte rendu de réunion du 13 novembre 2019 

 

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

PAUBON, Eléonore ROUSSEL, Michael BARRIOL, Pierre MAGINIER, Sabrina ROUX 

Excusés : Simon RAYNAUD, Sylvain MARQUES, Gwenaëlle VITALIS 
 
 

*********** 

Ordre du jour : 

 

• Tournoi d’Halloween 

• Questions diverses 

 

1- Tournoi d’Halloween 

 

 Tournoi Halloween 2018 

   RECETTES   DEPENSES   

 Tombolat                 -   €  

 Inscription    2 780,00 €       442,00 €    2 338,00 €  

 Buvette   2 149,71 €       689,00 €    1 460,71 €  

 JA        135,09 €  -    135,09 €  

 Lots        814,55 €  -    814,55 €  

 Divers                 -   €  

     

      2 849,07 €  

 

➢ Pour le prochain tournoi, nous mettrons les lots dans l’infirmerie pour éviter de gêner le terrain 
quand nous ouvrons la porte du garage. 
 

➢ De bons retours par rapport à la poule de 6, moins concernant la poule de 7. 



➢ La mise en place le vendredi soir et le rangement le dimanche se sont très bien passés, en 
revanche le dimanche il a manqué de bénévoles à la buvette par moment.  
 

➢ Beaucoup de reste à la buvette dimanche soir. Au niveau de la buvette, il va falloir faire 
attention à l’hygiène pour ceux qui sont devant à l’encaissement (ne pas mettre dans les 
assiettes avec les mains mais utiliser fourchette). 
 

➢ Pour le prochain tournoi, si nous avons assez de bénévoles, il faudra bien différencier les 
tâches à la table de marque notamment le scorage et le micro. 

 
➢ Nous avons eu un problème au stand de Marvin. Des enfants ont cassé une raquette. Les 

enfants jouent seuls sans surveillance. Si accident, quelles responsabilités avons-nous ? Il va 
falloir se renseigner. Peut-être pourrons-nous prévoir un espace pour les enfants ? 

 
Pour le prochain tournoi, il faudra essayer de « protéger » le stand de Marvin.  
 

➢ Nous avons encore oublié les torchons, les serpillères et les plots pour ce tournoi. 

 

2- Questions diverses 

 

➢ Il faudra donner les t-shirts qui sont floqués aux enfants. Peu de vente des nouveaux t-shirts, 
le problème viendrait du prix et de l’esthétique.  
 

➢ A voir la saison prochaine pour faire une licence spéciale avec un t-shirt floqué plutôt que des 
boites de volants. 

 
➢ Future augmentation en 2020 du prix des volants, du coup nous allons commander 100 boites 

en plus.  
 

➢ Willy a acheté une boite de volants plume en plastique afin de la faire essayer par des joueurs 
lors d’un entrainement. 

 
➢ Il faut penser à mettre en place la boite à idée. Jean-Paul propose également d’afficher les 

tournois à venir sur un tableau dans le gymnase. 
 

➢ Il faudra demander à Vincent Chaleron à quoi il a pensé pour les jeunes, pour le tournoi 
interne "un jeune + un adulte" de décembre. 

 
➢ Nous n’avons pas de nouvelles concernant la salle pour les 3 jours de tournoi au mois de Mai. 

Lors de la prochaine réunion, nous parlerons de la soirée truffade. 

 


