
Saison 2019-2020 

 

 

 

Compte rendu de réunion du 29 janvier 2020 

 

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

*********** 

Ordre du jour : 

• Tournoi du mois de mai 
• RDJ 
• Soirée truffade 08 février 2020 

• Questions diverses 

 
1- Tournoi du mois de mai 

 
➢ Le tournoi du mois de mai se fera bien sur 3 jours, nous avons le hall et le gymnase sur 

les trois jours.  
 

➢ Les tarifs sont les suivants : 14€ pour un tableau, 18€ pour deux tableaux et 20€ pour 
trois tableaux. 

 
➢ La JA sera Véronique Maresca. 

 
➢ Vote pour proposer aux licenciés du club un tarif spécial : 

 
Deux propositions sont faites :  
 

- 8€, 10€, 12€ : 2 votes pour    
- 10€, 14€, 16€ : 6 votes pour, 1 abstention 

 
Le tarif 10€, 14€, 16€ a été retenu. 
 



➢ En ce qui concerne les gobelets, Willy continue de s’informer, il nous tiendra au 
courant.  

 
➢ Il ne faudra pas oublier les torchons, les plaquettes et les plots! 

 
2- RDJ 

 
➢ Les volants sont fournis par le club.  
 
➢ Vincent demande s’il peut avoir de l’aide : Jean-Paul viendra jusqu’à 11h et Sabrina 

prendra la relève. Lucie sera également là pour faire des photos.  
 

➢ Les parents apportent des gâteaux, le club offre les boissons mais aussi des bonbons 
pour les récompenses.  

Il y aura au maximum 28 enfants. 
 

➢ Il va falloir s’organiser pour faire l’état des lieux et récupérer les clés. Michael.M se 
charge de les récupérer. Il faudra contacter l’association qui récupère la salle pour leur 
donner les clés.  

 
➢ Il serait intéressant de faire un article pour le mettre dans le journal d’Aulnat.  

 
 

3- Truffade 
 

➢ Michael.M ira récupérer les clés.  
 

➢ Mehdi se charge de préparer le punch. 
 

➢ Willy s’occupe de commander la tarte, si possible une tarte de 25 parts moitié pommes 
moitié mirabelles.  

 
➢ Willy, Flore, Jean-Paul et Eléonore iront faire les courses samedi.  

 
➢ Willy, Michael.B, Mehdi, Jean-Paul et Eléonore se proposent pour mettre en place ; 

Willy, Jean-Paul et Eléonore rangeront la salle.  
 

➢ Jean-Paul et Flore s’occuperont de la caisse.  
 

➢ Lors des courses, il faut penser à acheter des produits de nettoyage, 2 balais, 1 sceau, 
des serpillères, des torchons. 

 
 

4- Questions diverses 
 

➢ Jean-Paul a validé sa formation de JA. Pour le remboursement de sa tenue, il faut bien 
penser à remettre au club une facture.  



 
➢ Véronique Maresca a envoyé le rapport du tournoi d’Halloween. 

 
➢ Willy a demandé à Vincent et à Sarah de montrer les photos/textes avant de les publier 

afin de vérifier les fautes d’orthographe et voir si les photos ne sont pas floues.  
 

➢ Il y a eu un problème lors du dernier entrainement avec Vincent, avec le petit frère 
d’un des jeunes. Celui-ci jouait sur les terrains alors qu’il n’est pas licencié et qu’il n’a 
que 4 ans. Cet enfant ne devrait pas jouer, il faudra clarifier les choses avec Vincent. 

 
➢ Il faut acheter un embout pour gonfler les ballons. Pierre s’en occupe, il faut bien 

ramener une facture.  
 

➢ Pour le prochain IC élite, Michael.M s’occupe d’acheter ce qu’il faut pour le petit 
déjeuner.  
 

➢ Lors de la prochaine réunion, les sujets suivants devront être traités :  
 

- Tarif gobelets 
- Consignes gobelet ? 
- Lot accueil tournoi ? 
- Salle basket 
- Caisse interclub 
- Bureau saison à venir 


