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REUNION ordinaire du 04 MAI 2017 

 
Présent : Pascal Labro / Mélanie Labro / Roger Alves / Céline Alves  / Thierry Morisset / Richard Mignot / Léa Vedeau 
/ Lydie Motteau / Vanessa Le Noan 
Excusés :  Matthieu Savey / Fabien Lecuyer / Nicolas Falguera/ Ronan Le Gall du Tertre / Jean Simonet / Eve Lancellotti  
/ Guillaume Legrand 
Absent : Franck Tranchand  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Début de la réunion à 19h30 

  
Réunion championnat de France : la semaine prochaine car trop d’absent. 
Ordre du jour : gestion des bénévoles, cahier des charges fait par Nico pour permettre aux bénévoles 
de connaitre son référent. 
Besoin de quelqu’un qui a le CASES pour installer les rideaux : demande auprès des licenciés et de la 
mairie. Le club se doit de fournir un kiné et/ou ostéopathe et un médecin, demande auprès des 
membres du club. 
Le nombre de joueurs inscrits est de 555.Nous Estimons que les accompagnateurs seront 150. 
Bénévoles inscrits aujourd’hui : 30.  
Roger nous informe que les besoins de la buvette sont d’environ 20 personnes pour qu’elle tourne 
bien.  
Roger a besoin d’information sur les réservations pour les repas auprès des différents professionnels. 
Aujourd’hui peu de club ont réservé le petit déjeuner ou le repas du soir. 
Volume final pour les commandes décidé ce week-end. 
Juge de lignes : en cours, en attente de nouvelles des jeunes du CODEP 28. Quelques juges de lignes 
d’autres ligues sont bénévoles pour participer sur le week-end. 
Possibilité de recruter des juges de lignes lors du prochain TDJ à Lucé avec une formation sur place le 
samedi. 
 
Pour le Champ de France Jeunes : Pas de Bad sur la semaine=> besoin de bénévoles. 
 
Subventions : Conseil Départemental subvention en attente, mais de bons signaux 
   La mairie s’engage à nous rembourser la location de la sono en cas de besoin 
   Attente de décision mi-mai pour une éventuelle attribution d’une subvention de la 
Région. 
 
Information pour la saison prochaine :  
Thierry arrête les entrainements pour raison personnelle. Remerciement du Président pour toute 
l’aide apportée au fil des années. 
 
Postes vacants pour la saison prochaine :  
Eve arrête la trésorerie l’année prochaine (possibilité de trouver quelqu’un facilement sans 
négociation). 
Vanessa et Matthieu ne seront plus membre du bureau et arrêteront peut-être les entrainements. 
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Lydie ne sera plus au Comité Directeur la saison prochaine et arrête la fonction responsable licences. 
Elle restera en revanche une bénévole active pour l’organisation de manifestation. 
Nicolas et Eve arrête de gérer les inscriptions aux tournois, il y a possibilité que Stéphane Pommier 
les remplace. 
Le club s’est rendu compte qu’il y a eu un raté au niveau des inscriptions tournois. 
 
Point sur le palmarès du championnat départemental par série adulte :  
On constate que très peu de joueurs se sont inscrit. 
Maxence est finaliste en DX P, il est qualifié pour le championnat de Ligue. 
 
Dossier CNDS : réunion faite avec un travail sur les axes à développer la saison prochaine. Demande 
de 2500 euros. 
Trois grands thèmes : sport et santé avec une ouverture sur le handicap, zone prioritaire (défavorisé 
et/ou rural et féminin), écocitoyenneté 
 
Réunion d’encadrants pour la saison prochaine à fixer et demande auprès des licenciés si des 
personnes sont intéressées : début juin.  
Ordre du jour : Positionnement des encadrants : adjoint ou encadrant qui prépare une séance. 
 
Tournoi national : 235 joueurs inscrits à ce jour 
Tous les tableaux SH se joueront, peu de joueuses sont inscrites en simple dame.  
 
Point partenariat :  
Les négociations avec décathlon avancent : nous avons besoin de désigner trois ambassadeurs pour 
être équipé par décathlon. 

 
Soirée Partenariat : Une première qui s’est bien passée. Tournoi interne en double avec une vingtaine 
de joueurs et une bonne ambiance. Les partenaires ont joué le jeu. A renouveler avec on l’espère 
cette fois ci la présence de la Mairie + de la Presse. 
Présences : Invicta, Desjoyaux, Couturier, Allianz. 
 
 
 
 

Fin de la Réunion à 20H45 
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