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REUNION du 20 octobre 2014 
 
 

 Nicolas FALGUERA (président, présent) 

 Pascal LABRO (vice-président, présent) 

 Aurélien LEPRIEUR (Trésorier, présent) 

 Eve LANCELLOTTI (vice-trésorière, présente) 

 Guillaume LEGRAND (secrétaire, présent) 

 Lydie FALGUERA (membre, présente) 

 Thierry MORISSET (membre, présent) 

 Maël COGAN (membre, présent) 

 Bruno LE CASTEL (membre, présent) 

 Mathieu SAVEY (membre, présent) 

 Franck TRANCHANT (membre, présent) 

 Valentin BALARD (membre, présent) 

 Cyril BOURGUIGNON (membre, excusé) 

 Roger ALVES (membre, présent) 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Organisation des postes au sein du comité directeur. 

2. Définition des dates de réunion de la saison. 

3. Mise à jour de l'annuaire. 

4. Questions Diverses 

 
 

Début de la réunion à 19h40 
 

1. Organisation des postes au sein du comité directeur : 
 

 Nicolas: président, communication extérieure, demande de subvention. 

 Pascal : vice-Président, référent jeune, communication avec la mairie, site Internet. 

 Guillaume: secrétaire, responsable commission tournoi. 

 Aurélien: trésorier. 

 Eve : vice trésorière, membre de la commission tournoi. 

 Valentin : encadrant jeunes, membre de la commission tournoi. 

 Roger : représentant des parents, membre de la commission tournoi. 

 Maël : seconde Cyril dans la gestion des inscriptions adultes. 

 Cyril : responsable des inscriptions adultes. 

 Mathieu : encadrant jeunes, membre de la commission tournoi. 

 Franck : membre de la commission tournoi. 

 Bruno : membre de la commission tournoi. 

 Lydie : responsable licence, gestion du fichier des licenciés. 

 Thierry : gestion des entrainements adultes, membre de la commission tournoi. 
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2. Définition des dates de réunion de la saison : 
 

De 19h30 à 21h00 la salle de gymnase. 

 Lundi 24 novembre 2014. 

 Lundi 12 janvier 2015. 

 Lundi 09 Mars 2015. 

 Jeudi 28 mai 2015. 

 

3. Mise à jour de l'annuaire 
 

L’annuaire va être mis à jour avec suppression des adresses postales et ajout des photos des 
nouveaux membres. 

 

4. Questions Diverses : 
 
Courrier du Crédit Mutuel au sujet de la carte de dépôt + carnet de remise de chèque. 
 
Téléthon : Samedi 06 décembre 2014. Qui comme référent du club vis-à-vis de la mairie ? Proposition 
d'organiser un tournoi avec reversement des dons à l'AFM. Mais attention aux conditions à respecter. 
Demande de communication à faire. Samedi 29 novembre 2014. 
 
Règlement intérieur : proposition de modifié les points sur les jeunes et les certificats médicaux. 
Vote de la proposition : 0 contre, 0 abstention, 13 pour. 
 
Pas de dérogation pour les personnes qui ne sont pas à jour en termes de licence et qui ont déjà usé les 
3 séances d'essais. 
 
Problème d'éclairage lors de la réception de compétition. Ce point sera vu lors d'une prochaine 
rencontre avec la mairie. 
 
Document tournoi : Les documents sont validés et vont être diffusés sur BADISTE. La demande 
d'autorisation sera faite le 11 novembre 2014. 
 
Equipe de D2 : feu vert du président pour afficher la composition des équipes. 
 

Fin de la réunion à 21h00 

 

 

Le secrétaire 


