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REUNION du 24 novembre 2014 
 

 Nicolas FALGUERA (président, présent) 

 Pascal LABRO (vice-président, présent) 

 Aurélien LEPRIEUR (Trésorier, excusé) 

 Eve LANCELLOTTI (vice-trésorière, présente) 

 Guillaume LEGRAND (secrétaire, présent) 

 Lydie FALGUERA (membre, excusée) 

 Thierry MORISSET (membre, présent) 

 Maël COGAN (membre, excusé) 

 Bruno LE CASTEL (membre, présent) 

 Mathieu SAVEY (membre, présent) 

 Franck TRANCHANT (membre, excusé) 

 Valentin BALARD (membre, présent) 

 Cyril BOURGUIGNON (membre, présent) 

 Roger ALVES (membre, présent) 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Réunion avec la mairie. 

2. Entrainement du mercredi soir. 

3. Rencontre R1 du 30/11/2014. 

4. Gestion des inscriptions aux tournois. 

5. Téléthon et tournoi interne. 

6. Document tournoi national. 

7. Question diverses. 

 
Début de la réunion à 19h30 
 

1. Réunion avec la mairie : 
 

Nicolas et Pascal ont eu une réunion avec Messieurs  SOUNI et ASSOFI. Les points abordés ont été les 
suivants : 

 TDJ : problème en cours de recherche de solution car la salle est déjà prise par le tir à l’arc. 

 Rideau pour le tournoi : achats de rideaux ignifugés payés à 50% par la mairie et 50% par le club. 
Remarque faite par Guillaume sur la possibilité de trouvé du mécénat à afficher sur les rideaux. 

 Le comité directeur a été présenté lors de la réunion. 

 Une information sur le tournoi sera diffusée dans Dreux.com. Les affiches sont à prévoir par la 
commission tournoi. 

 Il a été proposé de participer au stage organisé par la mairie pendant les congés scolaires. 

 

2. Entrainement du mercredi soir : 
L’entrainement adulte accueille actuellement 12 participants en moyenne sur un groupe 
maximum de 17 à 18 joueurs. Les équipes de R1 et D1 regroupent 16 joueurs 

Proposition est faite pour que quelques volontaires du groupe du jeudi puissent venir le mercredi 
soir. Thierry signale que certaines personnes ont déjà fait la démarche et il est très peu probable 
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que cela intéresse d’autres personnes. 

 

3. Rencontre R1 du 30/11/2014 
 

La buvette se fera dans l’ancienne salle de musculation. 

Bruno se charge de faire les courses. 

 

4. Gestion des inscriptions aux tournois 
 

Il reste quelques dettes de la saison passée (inscriptions non réglée) 

Cyril signale la gestion aux inscriptions se déroule bien. 

 

5. Téléthon et tournoi interne. 
 

Proposition est faite de ne rien faire cette saison, mais d’organiser dès maintenant une animation 
pour le Téléthon 2015. Cette animation a été proposée à Ronan qui l’a acceptée. 

Prochain tournoi interne le 01 décembre 2014. 

 

6. Document tournoi national. 
 

Une modification du règlement va être faite concernant la prise en charge des frais des arbitres. 

Proposition est faite d’un taux horaire de 5€ la demi-heure. Un total du temps d’arbitrage sera fait 
pour chaque arbitre après total, la demi-heure entamée sera comptée comme réalisée. 

 

Cette proposition est soumise au  vote : 0 contre, 0 abstention, 10 pour. Proposition votée à 
l’unanimité. 

 

7. Questions Diverses : 
 

 Monsieur BENSAID a déclaré forfait volontairement lors du tournoi de Lucé. Inscrit en SH et DH 
avec X, un partenaire lui a été trouvé par l’organisateur et il était en liste d’attente en SH. Cette 
décision n’est pas acceptable et sera étudié prochainement par le comité directeur. 

 Gestion des volants pour les tournois. Remarque est faite que si la personne qui gère ce point, ne 
peut être présente, charge à elle de trouver une autre personne pour la remplacer 
provisoirement. 

 Proposition et faite de séparer les volants pour compétitions et les volants pour entrainement. 
Cela nécessite de s’équiper s’une seconde cantine fermant à clé. 

 Suite au problème d’état des filets, 3 filets neufs « bas de gamme » vont être achetés. 

 Entrainement du jeudi soir : bonne participation, 24 à 26 personnes. Entrainement très apprécié. 

 TDJ de Bonneval : 15 jeunes inscrits dans toutes les catégories. Bilan très encourageant : victoire 
pour Shana, ½ finale pour Julie, Arthur et baptiste, 2nd pour Dan et William en DH cadets 
 

Fin de la réunion à 20h50 

Le secrétaire 


