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COMPTE RENDU REUNION N°5 

DU 26 NOVEMBRE 2012 

 

Personnes présentes :  

 Véronique OLMI, Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Maëlle SAMPO, Emilie LELIEVRE, 

Odile COSTE, Didier NOURRY. 

 

Personnes excusées :  

 Alexandre FROMENTIN, Alain TARD, Paule RENVOISE, Florian DIEZ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Retour sur les « action à mener » : 

- .ƛƭŀƴ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ  

- Bilan de la tombola  

- Bilan du sondage sur le stage de Toussaint annulé 

- Retour sur la commande groupée  

- Retour sur ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м  

- Avancement de la commission jeunes (date intervention de Brice, 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŀǳȄ ŎƘŀƭƭŜƴƎŜǎ ƧŜǳƴŜΣ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 

répartition de la fréquentation des créneaux) 

- Réponse du service des sports sur la date du tournoi de juin  

- Statistiques du club 

2- Validation du dossier sponsoring 

3- Entraînements individuels 

4- Questions diverses :  

- Point sur le flyer et validation définitive 

- vǳŜƭǉǳΩǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǘ-ƛƭ ƭΩŜƴǾƻƛ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƛnterclubs ? 

- Où en est-ƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ƛƴǘŜǊŎƭǳō ŎƘŜȊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ? 

5- Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion : lundi 7 janvier 2013 Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ 
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RESUME DE LA REUNION 

1-.ƛƭŀƴ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ ǇƻǎƛǘƛŦΦ Bilan financier de la tombola positif mais mitigé au 

niveau fonctionnement. Le sondage est relancé. /ƻƳƳŀƴŘŜ ƎǊƻǳǇŞŜ ǇǊƻƭƻƴƎŞŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ 

30/11/2012. 5ŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м ǘǊŝǎ ǇƻǎƛǘƛŦΦ Intervention de Brice à 

redéfinir / procédure inscription challenge jeunes efficace / répartition des créneaux jeunes faite. 

Statistiques à faire. 

2- tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞōŀǳŎƘŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ǎǇƻƴǎƻǊƛƴƎΦ ±ŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ ǇǊŞǾǳŜ ƭŜ нл ŘŞŎŜƳōǊŜΦ 

3- aƛƴƪ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ŀǳȄ ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŀǾŜŎ aŀƴƻƴ ƧǳǎǉǳΩŜƴ ƧŀƴǾƛŜǊΦ 

 

Félicitations du président aux 2 joueuses : Anne-Marie et Manon pour leur qualification au 

Championnat de France en double dames. 

I / Retour sur les actions « action mener » 

a. .ƛƭŀƴ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ 

Bilan financier positif ! Le bénéfice du tourƴƻƛ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł м пунΦмф ϵ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǎŜƴǎƛōƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ 

somme que les années précédentes. Selon badnet, il y a eu 166 joueurs inscrits soit un peu plus que 

ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ  ! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ Ŝǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ŦǊŀƛǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƻƴǎ ŘΩŀŎƘŀǘ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŜǎ. 

b. Bilan de la tombola 

300 tickets à 0.30 euros ont été achetés par le club, seul un tiers soit 102 tickets ont été vendus, ce 

qui représente un bénéfice de 143.70 ϵ pour le club. ¢ƻǳǎ ƭŜǎ ŎŀǊƴŜǘǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŘƛǎǘǊƛōǳŞs. 

Le bureau soulève un manque de suivi et un problème de communication entre les entraineurs 

(Didier, Nam, Quentin et Florian) la direction technique et avec les licenciés. Au vue du résultat de la 

ŘŞōŀǳŎƘŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŘŞŎƛŘŜ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ǊŜƴƻǳǾŜƭŜǊ ƭΩexpérience si elle se 

présente. 

Actions à mener : 

 Améliorer la communication orale au sein des entrainements 

 

c. Bilan du sondage sur le stage de la Toussain annulé 

Didier a fait circuler le sondage par mail. Au vue du peu de réponses reçues, le bureau demande à ce 

que le sondage soit relancé par écrit comme prévu initialement. Les feuilles de sondage doivent être 

imprimées et remises aux licenciés ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŀƛƴŜǳǊǎΦ Le sondage est à remplir sur 

place. 

Actions à mener : 

 Didier doit imprimer les feuilles de sondage et les dispatchers sur les différents créneaux. 
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 Les secrétaires doivent récolter les feuilles complétées pour faire le dépouillement et une 

synthèse au bureau. 

 

d. Retour sur la commande groupée 

A ce jour, il y a environ 2000 ϵ de commande. Ce montant est inŦŞǊƛŜǳǊ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩŀƴ ŘŜǊƴƛŜǊ, cela 

est sans doute dû au manque de choix (peu de modèles au niveau du textile mais plus de matériels). 

[Ŝ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ƴƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ŀǾƻƛǊ ŘŜƳŀƴŘŞ Ł ƴƻǘǊŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǉǳŜ ŎŜ ǉǳΩƛƭ ȅ 

avait de disponible et en stock afin que les produits soient livrés avant Noël, ce qui explique le peu de 

ŎƘƻƛȄ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ 

[ŀ ŎƻƳƳŀƴŘŜ Ŝǎǘ ǇǊƻƭƻƴƎŞŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ол ƴƻǾŜƳōǊŜ Ŝǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǾŀƭƛŘŞŜ ƛƳǇŞǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł ŎŜǘǘŜ ŘŀǘŜΦ 

Babolat aura 2 semaines pour assurer la livraison avant les vacances de Noël. La livraison est prévue 

pour le 10 décembre au plus tard pour pouvoir effectuer la distribution dans les créneaux avant les 

vacances. 

e. wŜǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м  

Le président a troǳǾŞ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ǘǊŝǎ ǇƻǎƛǘƛǾŜ ƳŀƭƎǊŞ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

terrain par la pluie et un problème technique dû  au site internet pour inscrire les résultats. Une 

buvette très garnie (merci à Didier et Carole-Anne) et la présence de 9 juges de ligne (joueurs des 

équipes 2 et 3) ont contribués au bon déroulement de la journée. Le matériel acheté par la Mairie est 

bien. La clé 3g a bien fonctionné. 

Pour la 2ème rencontre, le samedi 1e décembre, Didier a fait une demande de bénévoles auprès des 

jeunes et des équipes 4 et 5. Pour le moment, il a recensé 6 scoreurs et 1  juge de ligne. Idéalement, 

il faut 12 juges de ligne. Didier doit relancer individuellement les joueurs des équipes 4 et 5.  

[ΩŞǉǳƛǇŜ м ǊŜƳŜǊŎƛŜ ƭŀ ƭƻƎƛǎǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ł .ƻǊŘŜŀǳȄ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ǘǊŝǎ ōƛŜƴ ŘŞǊƻǳƭŞΦ 

Actions à mener : 

 Didier doit relancer les joueurs des équipes 4 et 5 pour la journée du samedi 1 décembre 

 Didier doit établir un listing des personnes présentes et absentes lors des rencontres afin de 

pouvoir les recontacter par la suite. 

 Sébastien doit transmettre à Véronique la procédure du top 12. 

 

f. Avancement de la commission jeunes 

 

- Intervention Brice 

Didier a demandé à Brice et Sylvain Grosjean ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ǇŜƴŘant 1H30 sur les créneaux jeunes du 

mercredi et jeudi la dernière semaine avant les vacances de Noël. Didier a proposé une séance de 

multi volants (volants distribués par Brice pour les jeunes),  un 2 contre 1 contre Brice, 

démonstration avec un match de 11 points entre Brice et Sylvain et ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ Ǿƻƭŀƴǘǎ 

entre Brice et les jeunes.   
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Brice a lui proposé 45 min ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ qui comprend 10 min de jeu et 35 min de dédicace et 

discussion. Sébastien doit prendre contact avec Brice lors de la jouǊƴŞŜ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō Řǳ ǎŀƳŜŘƛ мer 

décembre enfin de trouver un accord. [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘŜ ƧƻǳŜǊ Ŝǘ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎΦ 

- Fonctionnement ŘŜ ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŀǳ ŎƘŀƭƭŜƴƎŜ 

Le déroulement est positif puisque nous passons de 4 inscrits à 17 inscrits au dernier challenge jeune.  

- Fréquentation des créneaux 

5ƛŘƛŜǊ ŀ ƳƻŘƛŦƛŞ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎǊŞƴŜŀǳȄ ƧŜǳƴŜǎ Ŝƴ ƭŜǎ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ǇŀǊ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜǎ. Les Bad 

poussΩ et les benjamins 1 όŎΩŜǎǘ-à-dire les jeunes nés après 2001) soit 22 jeunes au total sont le 

mercredi. Les benjamins 2 et les minimes м όŎΩŜǎǘ-à-dire les jeunes nés avant 2001) soit 19 jeunes au 

total sont rassemblés le jeudi.  

Les jeunes sont encore peu nombreux dans le créneau de 19H30 le jeudi : 5 jeunes + 2 jeunes du 

collège. Il faut contacter les anciens jeunes. 

Actions à mener : 

 5ƛŘƛŜǊ Řƻƛǘ ŘŜƳŀƴŘŜǊ Ł ±ƛƴŎŜƴǘ 9ǎǇŜƴ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ 

contacter. 

 

g. Réponse du service des sports sur la date du tournoi de juin  

La date du 18/19 mai a été demandée à la Mairie mais elle a été refusée.  

Le 15 et 16 juin est organisé le tournoi de Thiais, Sébastien a contacté le président du Club de Thiais 

ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ŘŞŎŀƭŜ ǎƻƴ tournoi au 1er et 2 juin, cependantΣ ŎΩŜǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜΦ [ŀ ƳŀƛǊƛŜ pourrait peut-

être revenir sur la date du 18/19 mai 2013Χ 

Le juge arbitre Philipe Morali ne sera pas présent pour le tournoi mais sera remplacé par Laurence. 

Un juge arbitre adjoint reste à trouver. 

Actions à mener : 

 9ǎǎŀȅŜǊ ŘΩŀvoir la date exacte avant la fin décembre pour commencer la communication. 

 Véronique doit contacter les kinés pour le 18/19 mai 2013. 

 

h. Statistiques du club 

Nous avons actuellement 256 inscrits, ce ǉǳƛ Ŝǎǘ Ƴƻƛƴǎ ǉǳŜ ƭΩŀƴ ŘŜǊƴƛŜǊΦ A noter que les licenciés 

« entreprises » ne sont pas encore inscrits. Florian Diez doit récupérer les feuilles. Il y a un décalage 

ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ ŘŜǎ ŎǊŞƴŜŀǳȄΧ [Ŝǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ǇŜǳǘ-être mieux 

identifier les causes.  

Les secrétaires doivent faire les statistiques en comparant avec les données nationales et celles de 

ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ 
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Classement Poona : Laetitia CERCUS ς NC/NC/NC licence n°06819703 et Mikaël TRAN ς D4/D1/D4 

licence n°00453633. 

Actions à mener : 

 Didier doit appeler Florian pour obtenir les renseignements sur les joueurs du créneau 

« entreprise η όƭŜǳǊ ƴƻƳōǊŜΣ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ƳŞŘƛŎŀƭΣ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴΧύ 

 Les secrétaires doivent préparer les statistiques 

II/ Validation du dossier sponsoring 

Le dossier a été réalisé par Chloé et Isabelle. Le bureau tient à féliciter ces dernières pour leur travail. 

Quelques modifications sont à apporter. Les secrétaires doivent communiquer les critiques et 

ǊŜƳŀǊǉǳŜǎ Ł /ƘƭƻŞ ǇƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ƳƻŘƛŦƛŜ ƭŜ ŘƻǎǎƛŜǊΦ ¦ƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳŜ ƭŜ нл ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмн ǇƻǳǊ 

valider et approuver  le dossier définitif. Chloé et Isabelle sont conviées et invitées à cette réunion. 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ŦƛƴŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ƳŀǉǳŜǘǘŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ Ŝǘ ŘƛŦŦǳǎŜǊ ƭŜ ŘƻǎǎƛŜǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ 

de janvier 2013. 

Actions à mener : 

 Les secrétaires doivent communiquer les critiques et corrections du bureau à Chloé. 

 Les secrétaires doivent réserver la salle pour le 20 décembre. 

III / Entraînements individuels 

Les entraînements individuels sont assurés par Jean-Michel Lefort le mardi et le jeudi. Actuellement, 

Quentin, Vincent, Manon et Didier en bénéficientΦ /ΩŜǎǘ CƭƻǊƛŀƴ ǉǳƛ ƎŝǊŜ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎΦ ! ǎŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀǇǇǳƛ ŘŜ Brice, Mink souhaiterait bénéficier des 

entraînements individuels ŎŀǊ ŜƭƭŜ ƴΩŜƴ Ŧŀƛǘ Ǉƭǳǎ Ł ƭΩLb{9tΦ [Ŝ ōǳǊŜŀǳ ǎŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǎƛ ƭŜ Ŏƭǳō Ŝn a les 

moyens ? 

A ce jour, les entraînements individuels fonctionnent de la façon suivante : par semaine Manon a 2 

ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ vǳŜƴǘƛƴκ±ƛƴŎŜƴǘ ŀƭǘŜǊƴŜΦ [Ŝ ōǳǊŜŀǳ ǇǊƻǇƻǎŜ ǉǳŜ aƛƴƪ ǎΩƛƴǘŜǊŎŀƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŀǾŜŎ aŀƴƻƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ т Ƨŀnvier (un point sera fait après). 

Par semaine, Jean-Michel Lefort ŀǎǎǳǊŜ нI ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ Ŝǘ нI ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 

όƛƭ Ŝǎǘ ǊŞƳǳƴŞǊŞ Ł ƭΩƘŜǳǊŜύΦ Lƭ ŘŜƳŀƴŘŜ Ł ŦŀƛǊŜ Ǉƭǳǎ ŘΩƘŜǳǊŜ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝǎǘ ǊŜŦǳǎŞe par 

le bureau pour cause dΩƘƻƴƻǊŀƛǊŜǎΦ 

IV/ Questions diverses 

Mink est ŀǊǊƛǾŞŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŧƛƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ Ŝǘ ǎŜǊŀ ƴƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŎƭǳō Řǳ мer 

décembre. Son visa est valide ƧǳǎǉǳΩŀǳ мо Ƴŀƛ нлмоΣ ŜƭƭŜ ǎŜǊŀ ŘƻƴŎ ƭŁ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō. 

Une relance pour le flyer doit être faite auprès de Sébastien Fontaine. 
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tŜǊǎƻƴƴŜ ƴŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƭΩŜƴǾƻƛ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳōΦ Florian doit envoyer des mails pour savoir si 

les capitaines ont bien validés les résultats des interclubsΣ Ŝǘ ǎƛ ƛƭ ȅ ŀ ŘŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴ 

informer la direction techniqueΦ [Ŝ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ǎŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ǊŜƳƻƴǘŜǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ auprès du Codep 

en cas de mécontentement pour éviter des amendes injustifiées.  

tƻǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳō ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎΣ CƭƻǊƛŀƴ Řƻƛǘ ǎŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ǇƻǳǊ ǳƴ 

partenariat avec le club de Sucy et le lycée Léon Blum. Celle-ci peut avoir lieue le 22 décembre 2012 

au jeu de Paume de 12H à 16H sur le créneau de jeu libre, la date nΩest peut-être pas idéale (début 

ŘŜǎ ǾŀŎŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŀƛǎǎŜ ǇŜǳ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴύΦ [ΩƛŘŞŜ ŘΩǳƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀƳƛŎŀƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ 

Ŝǎǘ ƭŀƴŎŞŜΣ ŎΩŜǎǘ Ł ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǎǇƻǊǘƛŦ ŎƻƳǇƭŜǘΦ 

TOP 12 : le prochain déplacement est à Maromme. Neuf personnes se déplacent (joueurs et juge 

arbitre). [ŀ ƭƻƎƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇe 1 prévoit de louer un minibus chez Leriche location à Alfortville 

pour le week-end. Le repas sera pris en charge par le club.  

[ΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŀǳ Ŏƭǳō à partir de janvier est  de 120 ϵ (cotisation 180 ϵ ς 60 ϵ = 120 ϵ). 

Téléthon : le club de Choisy organise une soirée et nuit blackminton dans le gymnase Rousseau. Une 

ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜ Ł ƭΩƻǊŀƭ ǇŀǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŀƛƴŜǳǊǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƴƻǘǊŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘΦ 

мрл ŜǳǊƻǎ ŘŜ ǘƻǳǘ /ǊŞǘŜƛƭ Ŝƴ ǎǇƻǊǘ ŘƻƴƴŞ ǇŀǊ ƭΩha{ ǎƻƴǘ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ол ƴƻǾŜƳōǊŜΦ 5ƛŘƛŜǊ 

ǇǊƻǇƻǎŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǊ Řŀƴǎ ǳƴ ƪƛǘ ŘŜ ƳǳǎŎǳƭŀǘƛƻƴ ŀƛƴǎƛ que 2 scoreurs. Cette demande est validée par les 

membres de bureau. 

Pour les réunions de bureau, prendre les pizzas chez pizza hut (en acheter 2 et 2 sont offertes) ς 

{ΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ŀƭƭŜǊ ƭŜǎ ŎƘŜǊŎƘŜǊΣ ŎŜƭŀ ǊŜǾƛŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ŎƘŜǊΦ 

Action à mener : 

 Florian doit proposer un projet sportif pour monter une rencontre amicale entre les jeunes 

(mode de fonctionnement, nombre de joueurs, forme et modalité pour 3h de gymnase et 5 

terrains).   

 


