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COMPTE RENDU REUNION N°10 

DU 14 mai 2014 

 

Personnes présentes :  

 Jean-Marc LEMAIRE, Florian DIEZ, Sébastien MILLOT, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, 

Christophe LEGRAND, Sandro CABRIOLLE, Paule RENVOISE, Émilie LELIEVRE, Didier NOURRY et Odile 

COSTE. 

Personnes excusées :  

 .  

 

ORDRE DU JOUR 

1- Retour sur le tournoi international 

 wŜǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ Řǳ нсκнт ŀǾǊƛƭ 

 Fête remerciement des bénévoles 

 Tournoi pour la saison prochaine 

2- tƻƛƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ΨƧŜǳƴŜǎΩ 

 Retour sur le ǎǘŀƎŜ ŘΩŀǾǊƛƭ 

 tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƻrganisation du TDJ n°8 à Créteil 

 Avancement sur le projet de développement jeune 

3- Préparation AG 

4- Organisation des créneaux 

5- wŜǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō 

6- wŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩinscription 

7- Questions diverses 

8- Date de la prochaine réunion 

 

 

 

 

 

Date prochaine réunion :  

Jeudi 5 juin 2014 à 19H00 Ł ƭΩ¦S 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Bilan globalement positif, plusieurs remarques sont à prendre en compte pour les éditions 

suivantes / rdv pour les bénévoles le 24 mai autour de jeux plein air et barbecue / proposition de 

ŘŀǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ Ŝǘ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ƻǳǾŜǊǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ŞŘƛǘƛƻƴ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘΩŀǾǊƛƭΦ 

2- Nouvelle formule de stage efficace, 15 jeunes qui y ont participés / le TDJ n°8 sera organisé par 

Villejuif / le projet avance doucement, les créneaux dΩentrainement jeunes vont être à lΩétude et un 

bilan des partenariats scolaires va être fait. 

3- Présentation de lΩordre du jour de lΩAG et son déroulement. 

4- Le bureau validera la nouvelle répartition des créneaux à la prochaine réunion. 

5- Bilan de la saison dΩinterclubs et perspectives pour la saison à venir 

6- Le renouvellement dΩinscription sera proposé à la fin des entraînements de la dernière semaine. 

7- Philippe Morali ne sera plus lΩarbitre de lΩéquipe 1 lΩannée prochaine. 

 

I / Retour sur le tournoi international 

a. wŜǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ нсκнт ŀǾǊƛƭ 

Les séries Elite, A, B et C se sont affrontées sur un plateau composé de 11 terrains dont 8 taraflex. 

Tous les tableaux ont été ouverts cette année. Les tableaux Elite ont toujours du mal à se remplir  

puisque le DH Elite était composé de 3 paires, le DD et le DM Elite de 4 paires.  

Nous avons accueilli 216 joueurs, 56 clubs étaient représentés dƻƴǘ пм ŘΩLƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ мн ŘŜ 

ǇǊƻǾƛƴŎŜ Ŝǘ о ŘΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΦ нл ƧƻǳŜǳǊǎ Řǳ Ŏƭǳō ȅ ƻƴǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŞΦ нмт Ƴŀǘchs ont été joués le samedi et 

196 le dimanche, pour un total de 413 matchs sur toute la compétition.  

Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont contribués pleinement à la réussite du week-end. 

Le bilan du tournoi est globalement positif, quelques remarques sont à prendre en compte pour la 

prochaine édition : 

- Gestion du temps Υ ƭΩŀǊōƛǘǊŀƎŜ ŘŜǎ ƳŀǘŎƘǎ ŀ Ŧŀƛǘ ǇǊŜƴŘǊŜ Řǳ ǊŜǘŀǊŘ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎƛŜǊ όǘǊƻǇ ŘŜ 

ƳŀǘŎƘǎ ŀǊōƛǘǊŞǎύ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ sur ce point-là. 

- Gestion des arbitres : anticiper le nombre ŘΩŀǊōƛǘǊŜ Ŝǘ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ avoir une meilleure 

communication suǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ 

- Gestion du partenariat avec +2bad Υ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ǎǘŀƴŘ ǎƻƛǘ ŦƻǳǊƴƛ όǾƻƭŀƴǘǎύ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀƛǘ 

ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ǇƻǳǊ ǊŜŎƻǊŘŜǊ ƭŜǎ ǊŀǉǳŜǘǘŜǎΦ 

- Remise des récompenses Υ ƴŜ Ǉŀǎ ŘƻƴƴŜǊ ƭŜǎ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŜǎ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛΦ [ΩƛƴǎŎǊƛǊŜ 

au règlement Ŝǘ ǎΩȅ ǘŜƴƛǊ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǊŜƳƛǎŜ ŘŜǎ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŜǎ ǊŞǳǎǎƛŜΦ 

- Manque de plantes vertes pour habiller le plateau. 

- 9ƴǾƻȅŜǊ ƭŜǎ ƛƴǾƛǘŀǘƛƻƴǎ ό±ƛƭƭŜΣ ǊŞƎƛƻƴΣ ƭƛƎǳŜΧύ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǾƛǎǳŜƭǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇƻǳǊ 

validation du bureau plus tôt. 

Les JA ont été satisfaits du déroulement du tournoi et nous donnent quelques conseils pour 

améliorer la prochaine édition : 

- /ǊŞŜǊ ǳƴŜ ǾǊŀƛŜ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŀǇǇŜƭΣ 
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- Projeter le numéro des matchs, 

- Mettre un panneau derrière les terrains pour identifier la série qui joue. 

A noter que le changement de date a permis de mieux remplir le tournoi même si les forfaits ont été 

Ǉƭǳǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǉǳŜ ŘΩƘŀōƛǘǳŘŜΦ [Ŝǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ Ǉƭǳǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǉǳŜ ƭΩŞŘƛǘƛƻƴ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ Ŝǘ 

mieux gérer. La buvette a rencontré du succès, les quantités achetées ont été maîtrisées (très peu de 

ǎǘƻŎƪύΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нм ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘŜΣ Ŝƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ 

ǇƻǳōŜƭƭŜǎ ŘŜ ǘǊƛ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ōƛŜƴ ƛƴǾŜǎǘƛŜǎ Ŝǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘs aux questionnaires a été 

faible (environ 15 participants sur 150). 

b. Fête remerciement des bénévoles 

Un mail a été envoyé aux bénévoles du tournoi pour se retrouver sur les bords de marne, samedi 24 

mai à partir de 18H autour de jeux en plein air (jeu de quille, palet, cartes, pétŀƴǉǳŜΧύ Ŝǘ ŘΩǳƴ 

barbecue (prêté paǊ ƭŜ ŎŀƴƻšύΦ 5ƛŘƛŜǊ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ǇǊŞǾƻƛǊ ŎŜ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ǇƻǳǊ ƳŀƴƎŜǊ Ŝǘ ōƻƛǊŜ όƎǊƛƭƭŀŘŜΣ 

ǎŀƭŀŘŜΣ ŘŜǎǎŜǊǘΧύ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΦ  

Christophe fait une relance par mail aux bénévoles invités pour connaître leur disponibilité et 

ǇǊŞŎƛǎŜǊ ŘΩŀƳŜƴŜǊ ŘŜǎ jeux de plein air. 

c. Tournoi pour la saison prochaine 

Rappel Υ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ƭŜ Ŏƭǳō ƻǊƎŀƴƛǎŜ н ǘƻǳǊƴƻƛǎΣ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ ƻǳǾŜǊǘ ŀǳȄ ǎéries 

NC/D et le second au printemps pour les séries C/B/A/Elite. 

[Ŝ ōǳǊŜŀǳ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘΩƻŎǘƻbre pour les séries NC et D, et réfléchit à la possibilité 

ŘŜ ƭΩƻǳǾǊƛǊ ŀǳǎǎƛ Ł ƭŀ ǎŞǊƛŜ /Φ /Ŝ ǘƻǳǊƴƻƛ Ǉƭŀƞǘ Ŝǘ ǎŜ ǊŜƳǇƭƛǘ ǘǊŝǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘΦ !ǘǘŜƴǘƛƻƴΣ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 

classements doivent se mettre en place au début de la saison prochaine, mais les logiciels ne sont pas 

encore prêts. Le bureau décide quand même de lancer la demanŘŜ ŘΩƘƻƳƻƭƻƎŀǘƛƻƴ ǉǳƛǘǘŜ Ł annuler 

le tournoi ǎƛ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ǘǊƻǇ ŎƻƳǇƭƛǉǳŞŜΦ CƭƻǊƛŀƴ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ 

faire la demande de gymnase pour les 18/19 octobre (1er choix) et 1/2 novembre (2ème choix). 

tƻǳǊ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛ Řǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎΣ ǊƛŜƴ ƴΩŜǎǘ ŜƴŎƻǊŜ ŘŞŎƛŘŞΦ [ΩƛŘŞŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ŞŘƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ǘƻǳǎ 

ƭŜǎ н ŀƴǎ ŀ ŞǘŞ ŀōƻǊŘŞŜ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ǳƴ ǘƻǳǊƴƻƛ ǇǊƛǾŞ ƧŜǳƴŜǎΦ 

II / Point sur la commission ΨƧŜǳƴŜǎΩ 

a. Retour sur le stage avril 

Il y a eu 7 poussins pour lundi et mardi et 8 minimes/cadets/benjamins pour mercredi, jeudi et 

vendredi. Pour Didier, cette nouvelle formule a bien fonctionné. Pour les poussins 2 jours intensifs 

sont suffisants. Cette formule est à poursuivre pour les vacances de la Toussaint, de février et de 

Pâques pour la saison prochaine.  

5ƛŘƛŜǊ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ ŀŘǳƭǘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ǎǘŀƎŜ ŘΩune journée (le dimanche) sur un 

thème donné et pour un nombre de place limƛǘŞŜΦ [ΩƛŘŞŜ Ǉƭŀƞǘ ŀǳ ōǳǊŜŀǳ Ŝǘ ǎŜǊŀ Ł ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ de 

la rentrée sportive. 
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b. tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘion du TDJ n°8 à Créteil 

Par manque de disponibilité du gymnase Nelson Paillou aux dates proposées, le TDJ n°8 ne sera pas 

organisé par Créteil mais par Villejuif (ouvert uniquement aux doubles). 

c. Avancement sur le projet de développement jeune 

{ŞōŀǎǘƛŜƴ Ŝǘ CƭƻǊƛŀƴ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ŝǳ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǎŜ ǾƻƛǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ WŜŀƴ-Marc, 

Didier, Florian et Baptiste se sont réunis pour faire un point sur le projet. 

Créneaux entraînement 

Un état des lieux des créneaux jeunes a été fait. Pour la saison prochaine, le projet est de créer un 

ǇƾƭŜ ŘŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ƧŜǳƴŜǎ όŜƴǾƛǊƻƴ мн ƧŜǳƴŜǎύ ǉǳƛ ǎΩŜƴǘǊŀƞƴŜǊŀƛǘ о Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ǎŜƳŀƛƴŜ Ҍ м ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ 

individuel (certainement le samedi). La direction technique doit faire une proposition écrite pour la 

prochaine réunion sur ce sujet. 

Partenariat scolaire  

[Ŝ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ [Şƻƴ .ƭǳƳ ŘΩ!ƭŦƻǊǘǾƛƭƭŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜΣ ǇƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ 5ƛŘƛŜǊ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ 

mercredis, 3 fois pendant ǳƴŜ ƘŜǳǊŜΦ [ΩŀŦŦƭǳŜƴŎŜ Ŝǎǘ ƎǊŀƴŘƛǎǎŀƴǘŜ et le prof de sport Grégory 

souhaite monter une AS Badminton. Cependant, cette forte affluence ne correspond pas avec les 

objectifs du club qui souhaite davantage du qualitatif au quantitatif. De plus, ce partenariat a peu de 

ǊŜǘƻƳōŞ ǎǳǊ ƭŜ ŎƭǳōΦ ¦ƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ Ǿŀ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ DǊŞƎƻǊȅΣ {ŞōŀǎǘƛŜƴΣ WŜŀƴ-Marc, Didier et Florian 

ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŞŎƻǳƭŞŜΦ {ŞōŀǎǘƛŜƴ ŜȄǇƻǎŜǊŀ ŀǳ ǇǊƻŦ ǎŜǎ souhaits à savoir : réduire les 

interventions de Didier et cibler la qualité (groupe de 10 élèves les plus motivés de la 5ème à la 3ème 

ς ŎƘƻƛǎƛǊ ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴύ ŀǾŜŎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŧƛƴŀƭ ŘΩŀƳŜƴŜǊ ŎŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ŀǳ ŎƘŀƳǇƛƻƴƴŀǘ ŘŜ 

CǊŀƴŎŜ ¦b{{Φ [ΩƛŘŞŜ Ŝǎǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ όǘŜǎǘύ Ŝƴ Ǿƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ƻōƧectifs exposés par 

Sébastien et de refaire un point au mois de novembre. 

Le partenariat avec le collège Laplace de Créteil ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŘŞōǊƛŜŦƛƴƎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ 

ǎŜƳŀƛƴŜǎ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ƭŜ ōƛƭŀƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŞŎƻǳƭŞŜΦ [ΩƛŘŞŜ Ŝǎǘ ŘΩşǘǊŜ ŦƻǊŎŜ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘion pour organiser 

la rentrée. Il serait intéressant de suivre les 8/10 élèves qui ont suivi les cours de Didier et de les 

regrouper dans la même classe mais aussi de refaire une nouvelle session avec des 6ème (suivi et 

renouvellement) 

La commission jeunes Ŝǘ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ǎǳǊ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŞŘǳŎŀǘƛŦ 

/b5{ ǇƻǳǊ ƳƻƴǘŜǊ ǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ 

III / Préparation AG 

{ŞōŀǎǘƛŜƴ ƴƻǳǎ ŀ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ƭΩ!D Ŝǘ ǎǳǊ ƭŀ ƳşƳŜ ǘǊŀƳŜ ǉǳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ aŀšƭƭŜ 

ǎŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴ tƻǿŜǊtƻƛƴǘ ǇƻǳǊ ƛƭƭǳǎǘǊŜǊ ƭΩ!DΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǳƴ 

diaporama animé pour illustrer les temps forts de la saison (tournoƛΣ ƛƴǘŜǊŎƭǳōΣ ǎƻƛǊŞŜΧύΦ  

Chaque commission doit transmettre son rapport ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ł aŀšƭƭŜ ŀǾŀƴǘ ƭΩ!DΦ Paule, Didier et 

CƭƻǊƛŀƴ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜǎ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŜǎΦ 
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IV / Organisation des créneaux 

Le bureau demande à la direction technique de faire une proposition définitive pour validation à la 

prochaine réunion. Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǊŜŘȅƴŀƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎǊŞƴŜŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ 

ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳōǎΦ [Ŝ ŎǊŞƴŜŀǳ ζ compétiteurs NC η ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ǊŜƳǇƭƛΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǊŜƴƻƳƳŜǊ ŎŜ ŎǊŞƴŜŀǳ 

ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘΦ 

V/ Retour sur les équipeǎ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō 

[ŀ ǎŀƛǎƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳōǎ ǎŜ ǘŜǊƳƛƴŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭŜ ōƛƭŀƴΦ Florian se rapproche des 

capitaines des équipes 2/3/4 pour faire un point sur la saison écoulée et leur ressenti. 

LΩŞǉǳƛǇŜ м ƧƻǳŜ ƭŜǎ ōŀǊǊŀƎŜǎ ǇƻǳǊ évoluer Ŝƴ ¢ƻǇмн ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ ƛƭ 

ƳŀƴǉǳŜ ǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ǇƻǳǊ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ όǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƛǎǘŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎύΦ 

[ΩŞǉǳƛǇŜ н ƧƻǳŜ ƭŜǎ ōŀǊǊŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŜǎŎŜƴǘŜ Ŝƴ wнΦ [ΩŞǉǳƛǇŜ ŀ Ŏƻƴƴǳ ǳƴ ŘŞōǳǘ ŘŜ ǎŀƛǎƻƴ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ŝƴ 

termes de résultats qui a engendré un cƭƛƳŀǘ ǘŜƴŘǳ Ŝǘ ǳƴŜ ƳŀǳǾŀƛǎŜ ŀƳōƛŀƴŎŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜΦ 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŘŜǎ ōƭŜǎǎǳǊŜǎ ƻƴǘ ǊŞŘǳƛǘ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǉǳƛ ŀ ŘǶ şǘǊŜ ǊŜƴŦƻǊŎŞ Ł ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǊŜǇǊƛǎŜǎΦ /ƘƭƻŞ 

et Audrey ont annoncé leur départ. 

[ΩŞǉǳƛǇŜ о ŀ ǊŞǳǎǎƛ Ł ǎŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ Ŝƴ wо Ƴŀƛǎ ƴΩŀ ƳŀƭƘŜǳǊŜǳǎement pas pu avoir une équipe soudée 

ŎŀǊ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ƴΩŀ ŞǘŞ ŎƻƳǇƭŜǘ ǉǳΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŦƻƛǎΦ 

La direction technique fait un retour à la prochaine réunion ǎǳǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ Ŝǘ 

ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜ ŜƴƎŀƎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ 

VI/ wŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ 

Un ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ǇǊƻǇƻǎŞ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ Řǳ ŎƭǳōΦ /Ŝƭŀ ǎŜ ŦŜǊŀ Ł ƭŀ Ŧƛƴ 

de chaque entraînement du 16 au 20 juin 2014. La fin des entraînements sera donc le 20 juin 2014, 

ǎƻƛǘ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ŀǇǊŝǎ ƭΩ!G du club. Durant la dernière semaine, les entraînements de Didier seront 

assurés par Baptiste. 

Les commissions communication et technique se chargent de faire passer le message auprès des 

entraîneurs et des licenciés. Les inscriptions ne seront prises en ŎƻƳǇǘŜ ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ 

complétée et le chèque (qui sera encaissé à la rentrée). aŀšƭƭŜ ǎΩƻŎŎǳǇŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ Ŝǘ 

ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ Ł 5ƛŘƛŜǊ ŘŜ ƭŀ ŦƛŎƘŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴΦ 

VII/ Questions diverses 

Véronique nous a fait un point trésorerie et un rappel des factures manquantes. 

Jean-aŀǊŎ ƴƻǳǎ ŀǇǇǊŜƴŘ ǉǳΩǳƴ ōŞƴŞǾƻƭŜ ǇŜǳǘ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ƭŜ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ 

déplacements par abandon de créance. 

{ŞōŀǎǘƛŜƴ ƛƴŦƻǊƳŜ /ƘƭƻŞ ŘŜ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŀǳ ǎǳƧŜǘ ŘŜǎ ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ 
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{ŞōŀǎǘƛŜƴ ƴƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǉǳŜ tƘƛƭƛǇǇŜ aƻǊŀƭƛ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉƭǳǎ ƭΩŀǊōƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ мΣ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ 

Plusieurs arbitres de N1 et Top12 vont se regrouper et iront arbitrer chacun leur tour les rencontres. 

Nous prendrons cette option qui nous apportera plus de souplesse et évitera le favoritisme.  


