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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

SAISON 2015-2016 

 

Réunion du 17 mai 2016 à 19 heures 

Participants : Yves, Bruno F., Gérard, Blandine, Léa, Marine, Benjamin,  Stéphane, Loïc, Hugues, 

Bruno V. 

 

 

FFBad Labellisation : 

Bruno F. s’en charge avant le 30 juin 2016. 
 
 

Incivilités dans les salles : 

Yves a reçu une lettre de la mairie demandant de ne pas intervenir en cas de constat 
d’incivilités. 
Il faut en pareil cas prévenir la gendarmerie. 
 
 

AG saison 2015-2016 : 

L’assemblée générale du club aurait lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 20h. 
En attente de la confirmation de la disponibilité de la salle. 

 
 
Point Ouest France : 

Lucien Bacon viendra lundi 23 mai entre 19h et 20h sur le créneau d’entrainement.  
Il serait intéressant que les présents sur ce créneau aient leur maillot du club. 
Hugues se charge de préparer un support à lui transmettre (résultats de l’année, point sur la nouvelle 

salle, annonce du tournoi jeunes) 
 
 
Forum des associations : 

Le club tiendra un stand au forum des associations le samedi 3 septembre 2016 pour donner des 
informations, prendre des inscriptions… 
 
De 10h à 12h : installation 
De 14h à 18h : accueil du public 
Participants : Yves, Gérard,  => prévoir une 3ème personne 
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Temps d’Activité Périscolaire : 

Gérard et Marine ont pris en charge le TAP. 
18 participants de classes de CE2, CM1, CM2 sans instituteur. 
Beaucoup de garçons dont 3 difficiles.  
Les participants étaient dans l’ensemble indisciplinés et l’animation a été compliquée. 
 
Marine et Gérard doivent prévoir un compte rendu pour la mairie. 
La reconduction de l’expérience l’année prochaine dépendra s’il y a 2 volontaires pour 
l’animation 
 
 

Subventions : 

Pas de retour pour l’instant. Nous sommes trop tôt. 
 
 
Partenariat « Vivre ICI » : 

Le club a signé un partenariat qui n’engage à rien avec l’agence immobilière « Vivre ICI » des 
Sorinières. 
Lorsqu’une personne va à l’agence de la part du club et achète une maison, elle perçoit 250€ et 
le club perçoit aussi 250€. 
 
 

Tournoi des jeunes du 11 juin : 

JA : Blandine   SOC : Nadège 
Il y a à ce jour 32 joueurs inscrits : 23 hommes (élite, challenger, espoir) et 9 femmes (élite, 
challenger) de 8 clubs différents. 
 
Le nombre d’inscrits peut évoluer (clôture des inscriptions au 28 mai) mais il faut un minimum 
de 17 femmes pour ouvrir 3 tableaux. 
 
Le tirage au sort aura lieu le 01 juin. 
 
Selon le règlement, le tournoi est borné entre 8h30 et 19h. L’accueil des joueurs se ferait à 
partir de 8 heures (à confirmer après élaboration de l’échéancier par Blandine et Nadège). 
 
L’installation de la salle aura lieu le vendredi 10 juin à 19h30 à l’issue de l’entrainement des 
jeunes. 
 
Récompenses :  Coupes et médailles :   OK (5 de chaque) 
   Bons d’achat valeur 20€ : à prévoir par Yves 
   Bouquet pour la JA :  à prévoir par Hugues 
 
Bar :   Marine et Léa se chargent de l’approvisionnement. 
   Solliciter tout le monde pour apporter des gâteaux. 
 
Matériel :   Demande à la mairie réalisée 
   PC portable à prévoir par Bruno V. 
   Imprimante du club chez Yves 
   Solliciter Avenue du Sport pour mettre le stand 
 
Invitations :  Invitations à faire par Hugues à la mairie. 
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Nouvelle salle Alice Milliat : 

Les créneaux seront validés fin mai par la mairie. 
Prévisionnel : 
   Lundi :   17h => 20h :   Loisirs 
     20h => 23h :   Compétiteurs 
    

Mardi :  17h30 => 19h30 :  Jeunes 
     19h30 => 23h :  Compétiteurs 
    

Mercredi : 10h => 12h :  Vétérans 
    

Jeudi :  18h => 20h :  Jeunes 
     20h => 23h :  Compétiteurs 
  
   Vendredi :  17h => 20h :  Loisirs 
     20h => 23h :  Loisirs 
 
   Samedi : 9h => 12h :  Ouvert à tous 
 
La salle : 
- sera équipée avec le matériel. Il y a toutefois une demande en cours pour des poteaux pour 

les poussins. 
-  sera câblée mais pas équipée en sono 
- aura des emplacements de rangement mais pas de placard fermé 
- n’aura pas de bar mais une salle qui fera office de salle de convivialité 
- s’ouvrira par badge ou par code 
 
Pour le début de l’année (dans la salle Joachim Marnier), les jeunes auront 2 créneaux : 
  - Poussins/Benjamins : vendredi de 17h à 18h15 

  - Minimes/Cadets : vendredi de 18h15 à 19h30 
 Une demande a été faite au basket pour éventuellement décaler d’1/4 d’heure (19h45) 

 
 
Bureau : 

Jeanne arrête le secrétariat :  repris par Bruno V. 
Bruno F. arrête la trésorerie :  en attente volontaire 
 
Yves et Gérard se donnent encore 2 ans dans leurs fonctions. 
 
 

Site internet : 

Prévoir la possibilité de mettre à jour le site par un plus grand nombre de personnes pour 
alimenter l’ensemble des informations importantes. 
 
Site à alimenter pour faire l’appel à volontariat pour remplacer Bruno F. à la trésorerie. 
 
 

Fermeture salle : 

Fermeture de la salle Joachim Marnier le 03 juillet (dernier entrainement le 02/07) 
Réouverture de la salle le 16 aout (premier entraînement le 17/08) 
  

 

Prochaine réunion prévue le mardi 07 juin 2016 à 19 heures 
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A faire Qui ? Quand ? 

Labellisation FFBad Bruno F. Avant le 30/06 

Confirmer date de l’AG après validation de la date Yves Dès que possible 

Informer tous les licenciés pour l’AG Jeanne/Bruno V. 
Dès que la date et le lieu 

sont confirmés 

Prévoir topo pour Ouest France Hugues 23/05 

Demander à tous les présents de venir avec leur maillot 
de club 

Jeanne/Bruno V. 23/05 

Identifier un 3ème volontaire pour le forum des 
associations 

Membres du bureau Prochaine réunion 

Prévoir affichage pour forum des associations volontaires 01/09 

Prévoir un topo du TAP pour la mairie Marine/Gérard 07/06 

Identifier 2 volontaires pour le TAP Membres du bureau 
Avant reconduction du TAP 

auprès de la mairie 

Récupérer les 5 bons d’achat de 20€ Yves 11/06 

S’occuper du bouquet du JA Hugues 11/06 

S’occuper de l’approvisionnement du bar Marine/Léa 11/06 

Apporter PC portable Bruno V. 11/06 

Solliciter tout le monde pour faire des gâteaux Jeanne/Bruno V. 04/06 

Solliciter Avenue du Sport pour le stand Yves 04/06 

Apporter l’imprimante du club Yves 11/06 

Demande de volontaires ou membre du bureau pour 
préparer salle ? 

Décision à la prochaine 
réunion 

07/06 

Invitations des officiels de la mairie Hugues 31/05 

Transmettre les codes et mode opératoire pour 
multiplier les personnes qui mettront à jour le site 

?? Dès que possible 

Trouver un remplaçant pour la trésorerie Membres du bureau 07/10 

Informer les licenciés sur la fermeture et la réouverture 
de la salle 

Jeanne/Bruno V. 15/06 

 


