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REUNION du 04 septembre 2014 
 
 

 Nicolas FALGUERA (président, présent) 

 Pascal LABRO (vice-président, présent) 

 Eve LANCELLOTTI (trésorière, présente) 

 Guillaume LEGRAND (secrétaire, présent) 

 Aurore POTARD (secrétaire adjointe, excusée) 

 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) 

 Nicolas VADEAU (membre, excusé) 

 Membres : Vanessa, Aurélien, Cyril, Valentin. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Agenda du mois de la rentrée 

2. Préparation du forum des associations 

3. Organisation de l’AG du club du 27 septembre 

4. Lancement du tournoi 2015, document à valider. Valider qui gère les inscriptions 

5. Inscriptions aux tournois gérées par Cyril. Renouvelle-t-on les 3€ ? 

6. Equipes : validation des capitaines. 

7. A qui offre-t-on la part club de la licence. 

8. Définition des dates de réunion de la saison. 

9. Questions Diverses 

 
 

Début de la réunion à 19h45 
 
 

1. Agenda du mois de la rentrée : 
 

Lundi de 18h à 22h15 : Pascal, Franck, Cyril. 

Mardi de 18h à 22h15 : Bruno, Maël. 

Mercredi de 17h30 à 20h30 : Pascal, encadrants jeunes 

Mercredi de 20h30 à 22h15 : Nicolas, Lydie 

Jeudi de 18h à 20h : Bruno, Guillaume. 

Jeudi de 20h à 22h15 : Valentin, Bruno, Thierry, Guillaume. 

Vendredi de 19h45 à 22h15 : Aurélien. 
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2. Préparation du forum des associations :  
 

Message pour les jeunes : inscription le mercredi soir. 

Documents (affiches, docs d'inscription) préparés par Franck 

Moyens audiovisuels préparés par Franck pour animer le stand. 

 

Matin : Guillaume, Franck, Thierry, Bruno. 

Après-midi : Pascal, Lydie, Nicolas, Bruno. 

 

3. Organisation de l’AG du club du 27 septembre 2014 : 
 

Lieu : Violette Courtois avec tournoi interne avant et repas après la réunion (Espace Paul BERT en 
secours). 

Faire demande pour Courtois (chaise + table) 

Repas : Paëlla. Réponse à communiquer au prestataire avant le 20 septembre. 

Communication à faire dès la rentrée. 

Prix 15€ par adulte et 8€ par enfant. 

Tournoi interne (15h à 18h) : Nicolas, Eve 

Nourriture : Bruno. 

Feuille d'inscription : Bruno. 

Gestion des réponses : Bruno. 

 

Remise de récompense : livret des plumes pour les jeunes, DAB, Arbitres. 

 

 

4. Lancement du tournoi 2015, document à valider. Valider qui gère les 
inscriptions : 

 

Juge Arbitre : Denis RENAUD en principal. Annegret RAVIGNOT en adjointe. Point à voir par 
Nicolas. 

 

Rémunération arbitre : 7€ par match sans frais de déplacement. 

Exception faite pour les arbitres du club : compte tenu que le club leur a payé la formation 
d’arbitre, il leur est demandé d’arbitrer à titre gracieux. 

 

Documents à modifier et communiquer par Guillaume. Validation des documents pour l'AG. 

 

Récompense : 

 Bon d'achats + lots pour série NC-D4, D3-D1 et C. 

 Chèque + lots pour B et A. 

 

5. Inscriptions aux tournois gérées par Cyril. Renouvelle-t-on les 3€ ? 
 

Tout joueur devra s’être acquitté de ses dettes de la saison passée, vis-à-vis du club, avant de 
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pouvoir s’inscrire à un tournoi cette saison. 

Participation de 3€ maintenue pour la saison 2014 – 2015. 

A gérer sous forme de chèque d'avance et pas d'inscription sans paiement. 

Pas paiement au fur et à mesure. 

La participation ne concerne pas les championnats départementaux, régionaux. 

 

6. Equipes : validation des capitaines : 
 

Equipe Régionale 1 : Jean SIMONET 

Equipe Départementale 1 :  

Equipes Départementales 2 : 

Equipes Départementales 3 : 

 

Décision de confier ce point à Nicolas. 

Réunion des capitaines le lundi 29 septembre à 19h30 au gymnase. Réunion gérée par Nicolas et 
Guillaume. 

 

7. A qui offre-t-on la part club de la licence : 
 

Rappel de la décision prise lors de la réunion du 05/09/2014 
Licence à prix réduit de 45€ : proposition est faite pour que les personnes suivantes en bénéficient :  

 Membre actuel du Comité Directeur  

 Encadrant jeunes (hors Comité Directeur)  

 Capitaine d’Equipe de la saison passée (hors Comité Directeur)  

 Pierrette LECUYER pour son implication dans les animations du club la saison passée.  

 

Pour la saison 2014 – 2015, licence à prix réduit de 45€ pour les personnes suivantes. Référence 
est prise sur la saison passée. 

 Membre du Comité Directeur. 

 Encadrant jeunes (Michel, Mélanie, Vanessa) 

 Capitaine d'équipe Régionale 1 et Départementale 1. 

 Pierrette pour son implication dans les animations du club. 

 

Vote de la proposition : 0 Contre, 0 Abstention, 10 Pour. 

 

8. Définition des dates de réunion de la saison : 
 

De 19h30 à 21h00 la salle de gymnase. 

 Lundi 24 novembre 2014. 

 Lundi 19 janvier 2015. 

 Lundi 23 Mars 2015. 

 Autres réunions déterminées en cours de saison. 

 

9. Questions Diverses : 
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 Réception de manifestation: 

o R1 : 30 novembre 2014. 

o TDJ 2 : 17 et 18 janvier 2015 

o D1 : 22 mars 2015. 

o Super-série : 23 mai 2015. 

 

 Courriers reçus: 

o Courrier du 22/07/14 de la mairie : AR du dépôt de dossier de demande de subvention 
2015. 

o Courrier du 30/06/14 de la DDCSPP: avis favorable à la demande de subvention CNDS de 
1750€. 

o Courrier publicitaire du Crédit Mutuel. 

o Courrier du 20/08/14 de la FFBaD avec des affiches de communication.  

 

 Gestion de la messagerie du club ? point à voir lors de l'AG 

 Proposition d'acquérir un lanceur de volant : 2 500€ l'équipement. Accueil mitigé de la 
proposition. 

 Déplacement R1 : étude à faire pour privilégier les déplacements groupés. 

 Licence : attention à ce que les documents soient bien renseignés. 

 

Fin de la réunion à 21h40 

 

 

Le secrétaire 


