
Réunion du 3 Octobre 2019 

 

 Ajout d’un entrainement pour les seniors 2 filles les lundis de 20h à 21h30 et Mr Moyroud pourra 

entrainer mais pas coacher les samedis. 

 Achat d’une chasuble (6 euros) et d’un ballon (27 euros) pour tous les joueurs en plus de la licence 

suite à de nombreuses disparitions. 

 U9 : Shérazad n’est plus disponible pour faire les entrainements suite à des raisons professionnelles 

même si elle était très motivée. Il est, de plus impossible de changer l’entrainement du mercredi 

car les parents se sont organisés donc Ambre et Prudence s’occuperont des U9. 

 Ecole arbitrage : Steph est la créatrice et Richard est le formateur des jeunes. 

 Formation entraineurs : 6/7 jeunes inscrits pour la session 1 (octobre -> décembre) et Dom pour la 

session 2 (février-> avril). 

 Contrat civique : 2 jeunes : Lucas et Ambre et Val est leur tutrice. Pour l’instant en attente de la 

validation par la fédération. 

 Cette année l’effectif a doublé :  

- U9 : 12 licenciés + 4 en cours  

- U11 : 15 licenciés + 6 en cours avec 9 garçons et 12 filles  

- U13G : 8 licenciés avec possibilité de faire monter 3 U11 quand ils n’ont pas de match  

- U13F : 18 licenciées + 1 U15 

- U15G : 11 licenciés 

- U18G : 17 licenciés + d’autre en attente 

- séniors 1 et 2 F : 28 licenciées, maximum 32 à l’entrainement 

- séniors garçons : 11 licenciés environ 14 a l’entrainement 

- Loisirs : 16 licenciés. 

 Organisation du planning des samedis : personne ne s’est proposé ! Ade s’en est occupée jusqu’à 

début novembre. 3 répartitions (buvette, officiel de table, préparation de la salle), Il faut remplir le 

tableau, l’envoyer, obtenir les confirmations et faire des rappels. Il faudrait un binôme pour s’en 

occuper. Possibilité de mettre des mineurs à la table mais accompagné d’un adulte. 

 Pour la machine à bière proposition de la laisser branchée car plus facile (Si fût de bière, il ne faut 

pas fermer le gaz sinon fermer le robinet). 

 Installation de la salle : demander à Alex quand il vient installer les télés + demander aux jeunes de 

U18/U15 + Baptiste est disponible les samedis pour aider + Philippe si dispo. Environ 4 pour 

l’installation de la salle d’avant match. Penser à mettre la multiprise de la table en position marche. 

 Proposition d’une boîte a clé pour permettre d’ouvrir le gymnase pour l’installation de la salle. 

 La buvette va être déplacée en haut si c’est accepté, sécurisation avec des barrières plus hautes ou 

du plexiglass. Ceci permettrait moins de rush et une meilleure anticipation, un moins gros 

attroupement, une buvette disponible tout le long du match et une facilité pour les supporters.  

 Bilan commission des bénévoles :  

- Sébastien, Maéva et Ambre s’occupent de la boutique  

- Commission animation : préparation de la choucroute avec déjà 19 inscrits. Il y a 3 affiches dans 

le gymnase + mails envoyé à tous les licenciés du club. Mails va être envoyé à tous les sponsors 

et possibilité d’annoncer au micro à la mi-temps des matchs. Acquisition de 8 tables pliantes 

comme celles du rugby. Modification du service, ce ne sera plus posé sur les tables mais servi à 

l’assiette car les personnes se plaignaient que c’était froid ou autre.  

- Sonia s’occupe des affiches et Alex de l’informatique  

 Il faudrait déterminer un sponsor pour afficher les évènements. 



 Pour les 40 ans du club c’est en stand-by car Jean n’est pas là en ce moment. Le déroulement de la 

journée serait : match des anciens le matin puis méchoui à midi, ensuite l’après-midi olympiades 

pour tous. Mais besoin de petites mains tout au long de la journée. 

 Commission boutique : Sébastien a pris la gamme d’Intersport de Tournon et a commandé les 

échantillons, peut-être que les essayages pourront se faire à partir de mercredi. Les sacs ont 

changé, il y a des ajouts de tenue, le pack a changé et il y a aussi un nouveau pack, le pack des 

supporters. 

 Commission partenaires : la grosse soirée a très bien fonctionné ce qui a permis de relancer les 

anciens, beaucoup de nouveaux sponsors arrivent. Réception des sacs pour les sponsors + le 

calendrier et la plaquette pour les 70 partenaires qui leurs seront offerts. Ceci permet d’être plus 

pro et plus efficace.  

 Communication : les informations sont développées grâce aux réseaux sociaux et au site du club. 

Sonia s’occupe de la relation avec l’imprimerie pour les affiches annonçant les matchs. Et la presse 

peut mettre des articles toutes les semaines donc il faudrait un binôme pour s’occuper de créer 

l’article pour ensuite l’envoyer à la presse avec une photo. 

 


