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REUNION ordinaire du 12 janvier 2015 
 

 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, excusé) 

 Maël COGAN (membre, excusé) 

 Bruno LE CASTEL (membre, présent) 

 Mathieu SAVEY (membre, excusé) 

 Franck TRANCHANT (membre, présent) 

 Valentin BALARD (membre, présent) 

 Cyril BOURGUIGNON (membre, présent) 

 Roger ALVES (membre, présent) 

 Licenciés présents : Jean SIMONET 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Litige avec Monsieur BENSAID Abdel Kader 

2. Tournoi National 

3. TDJ n° 2 

4. Questions diverses 

 
Début de la réunion à 19h30 
 

1. Litige avec Monsieur BENSAID Abdel KADER : 
 Courrier d’exclusion du club envoyé ce jour à Monsieur BENSAID Abdel Kader suite à la réunion du 19 
décembre 2014. Prise d’effet de la suspension le 01/02/2015. 
 
Après retour de l’accusé de réception, une communication sera faite vis-à-vis des licenciés du club mais 
pas avant. 
 
 

2. TOURNOI NATIONAL 
 
Lot d’accueil: gobelet + ticket consommation. 
Demande sera faite à la mairie pour avoir une licence IV 
Achats en cours de rideaux ignifugés. 
 
Sylvain a annoncé son indisponibilité pour être JA lors du tournoi. 
Denis a confirmé sa disponibilité. 
 
Reste à demander à Denis d’être JA principal. 
Cela entrainera des modifications à faire sur la demande d’autorisation 
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3. TDJ n° 2 du 16 et 17 janvier 2015 : 
 

145 jeunes, plus gros TDJ. 

Prévoir les séparations de terrains. 

Ce TDJ permettra de former des personnes à la table de marque pour le tournoi national. 
 

4. Questions diverses : 
 

 Réception de courriers de vœux du Conseil Général, de la mairie et du Conseil Régional. 

 Représentant du club pour l’AG CODEP du 13 février 2015. Le club peut avoir 5 représentants. 

 Messagerie du club : RAS, suivi assuré régulièrement par Nicolas ou Eve. 

 Filets bas de gamme : toujours en attente de livraison de la part de BADABOUM. 

 Groupama ne sera plus sponsor du BCRD. 

 Super série-jeune : géré par la ligue et le comité départemental. Le club est en charge de la 
buvette. 

 Tee-shirt : ok pour une relance si une personne prend ce point en charge. 

 Entrainement du mercredi : meilleure participation des adultes. 

 Trésorerie : quel logiciel est disponible. « B ASSOCIATION » version gratuite disponible. 
Version complète payante à 60€. Un point trésorerie sera fait à chaque réunion afin de 
fluidifier la gestion. 

 Minibus R1 : annulation des réservations pour les journées de R1. 

 

 

Fin de la réunion à 20h27. 
Le secrétaire 


