
Saison 2020-2021 

 

 
Compte rendu de réunion du 20/07/2021 

 
 
 
Présents : Pierre Maginier, Willy Cole, Lucie Giraud, Noëlie Souquières, Michaël Martin Dit Latour et 
Kevin Esposito. 
Excusés : Sabrina Roux, Gwenaëlle Vitalis, Michaël Barriol, Eléonore Roussel, Jean-Paul Roussel, Simon 
Raynaud, Mehdi Paubon et Marvin Sausseau. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

➢ Créneaux entraîneur et IC ; 
➢ Forum des associations ; 
➢ PromoBad ; 
➢ Questions diverses. 

 
 
 
 
 

• Créneaux entraîneur et IC : 
 
Pour la saison prochaine, les entraîneurs seraient Juliette Bastide pour les jeunes et Judicaël Rellier 
pour les adultes. 
Adultes : 18h30 - 19h30 pour les débutants, 19h30 - 21h pour les confirmés, à partir du 13/09, à la salle 
polyvalente. 
Jeunes : 17h15 - 18h30 pour les plus jeunes, 18h30 - 20h pour les autres, à partir du 17/09, à la salle 
basket. 
 
Comme prévu, les créneaux de réception des IC reviennent sur le mardi et le jeudi. 
 
 
 
 
 

• Forum des associations : 
 
Le forum des associations aura lieu le 11 septembre, de 10 à 15h. 
Nous pouvons mettre en place notre stand à partir de vendredi 17h. Nous aurons besoin de quelques 
bénévoles pour installer le stand. 
 
 
 
 



• PromoBad : 
 
PromoBad mixte le 04 août, sur le thème « Toutânkhanon ». Inscriptions maintenues à 5€. 
 
Suite aux déclarations gouvernementales et aux consignes FFBad, le tournoi est limité à 24 paires (48 
joueurs) pour ne pas demander le pass sanitaire. Nous organiserons donc 4 poules de 6. 
 
Pour la buvette, nous prévoyons des bières et autres boissons (canettes), des sandwichs, tartines et 
pizzas au prix habituel, fruits et barres céréales, salade de riz et bien sûr des gaufres (50). 
S’ils le souhaitent, les joueurs d’Aulnat peuvent apporter du sucré (en plus des 5€). 
 
Récompense : une bière sera offerte aux vainqueurs de chaque poule ! 
 
 
 
 
 

• Questions diverses : 
 

➢ A la recherche de bénévoles pour encadrer les ados sur les tournois et aux entraînements. 
➢ A la recherche de joueurs pour ouvrir les créneaux du lundi, mardi et jeudi à 17h30 la 

saison prochaine. 
➢ Commande de gobelets réutilisables validée, 1.000 gobelets pour 500,57€. 
➢ Vérifier la validité des certificats médicaux et envoyer un rappel aux concernés. 
➢ En plus du vendredi de 17h15 à 20h, pour rappel, nous avons la salle de basket le lundi de 

17h30 à 22h30 et les mardi et jeudi de 17h à 19h. A voir pour ouvrir au jeu libre le lundi en 
parallèle du créneau entraîneur ? 


