Saison 2021-2022

Compte rendu de réunion du 29/09/2021

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

Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢

Equipes IC ;
Point début de saison ;
Tournoi d’Halloween ;
Ouverture des salles ;
Questions diverses.

•

Equipes IC :

Il a été proposé et accepté que Maxime et Kevin fassent les équipes cette année.
L’équipe 1 monte en R2 et l’équipe 2 en pré-régionale (ancienne D-Elite). On ne sait pas encore si
l’équipe 3 sera en D1 ou D2. L’équipe 4 est en D3 et la 5 sera en D4 ou D5 suivant ses points et suivant
le niveau des équipes des autres clubs. Il y aura également une équipe vétéran.

•

Point début de saison :

A ce jour, nous avons 85 licences adultes et 5 jeunes confirmer. 10 de chaque sont encore en cours, et
d’autres dossiers jeunes arriveront sans doute.
Les entraînements du lundi se passe bien, une vingtaine de personne y assistent.
Le courant passe très bien entre Juliette et les enfants. 2-3 perturbent un peu les entraînements, mais
pour l’instant cela ne pose pas réellement problème. A voir par la suite.
La règle qui dit que « si on quitte le club pour un autre peu importe la raison, alors on n’a pas le droit
à la double-licence chez nous » est jugée désuète. Vote unanime pour l’abroger.
On accepte que Nathan, Timothé et Benjamin prennent une double-licence chez nous pour 40€ et ils
ne compteront pas dans les 10% de double-licences car ce sont des jeunes.

•

Tournoi d’Halloween :

Comme pour les précédentes éditions, il est proposé de faire une réduction aux adhérents. Etant
donné les réductions de la rentrée, l’avis général est plutôt contre. Vote : 1 pour, 7 contre. On verra
plus tard si on offre un tournoi à l’extérieur.
Jessica nous a fait une nouvelle affiche, n° de terrain et cartes buvette.
Il faudra a priori prévoir 68 lots + cadeau pour la JA + autres. On partirait sur saucisson + bon
d’achat (utilisation de la dotation Lardesports) + quelques bonbons Halloween.
Le lot d’accueil sera notre nouveau verre réutilisable noir et orange. Le blanc et noir sera à la
buvette et sujet à la consigne, contrairement au premier.
Nous devrons contrôler le pass sanitaire de chaque personne, joueur comme spectateur,
souhaitant rentrer dans le gymnase. Nous pensons acheter des bracelets pour ne contrôler qu’une fois
les gens.
Pour la buvette, nous souhaitons proposer la même chose que d’habitude : croque-monsieur, pizza
maison, salade, soupe suivant la météo, les fameuses gaufres, etc.
Concernant les poteaux et les pacs d’eau, nous allons voir si nous pouvons faire des réglages afin
de s’en passer, ou acheter des sacs à attacher.

•

Ouverture des salles :

3 badges supplémentaires ont été demandés à la mairie, pour Maxime, Joanna et Juliette.
Lundi, Max ou Joanna ouvriront. Max ou Pierre se chargeront de la fermeture.
Willy ouvrira le mardi et J-Paul le jeudi. S’ils ne peuvent pas, Michaël peut dépanner.
Juliette pourra ouvrir et fermer les créneaux jeunes du vendredi.
Concernant le lundi à la salle de basket, pour l’instant nous n’ouvrons pas.

•

Questions diverses :
➢ Kevin nous dit que Maxime se propose pour rejoindre le CA. 7 pour, 1 abstention.
➢ Pour les IC, il faut qu’on demande à la mairie si on peut utiliser l’espace buvette comme
avant, car utiliser le garage est moins pratique et va perturber le jeu libre. On dira au CoDep
qu’on souhaite recevoir à partir de 19h30, début de rencontre à 20h.
➢ Le promobad a été une réussite, alors on souhaite le refaire. Il faut demander la salle pour
le 03/08/2022.
➢ Pour faire plus ample connaissance avec les nombreux nouveaux joueurs, on va organiser
un tournoi salade le jeudi 14/10, à partir de 18h15-30.
➢ Le repas (truffade, aligot ou autre) sera le 12/02/2022 si Willy arrive à avoir une salle.
BBQ/AG le 18/06/2022.

