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COMPTE RENDU REUNION N°7 

DU 13 FEVRIER 2013 

 

Personnes présentes :  

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

Odile COSTE, Alain TARD, Florian DIEZ. 

 

Personnes excusées :  

 Alexandre FROMENTIN. Paule RENVOISE, Didier NOURRY. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Bilan tournoi interne 

 

2- Commission jeunes 

- Intervention de Brice 

- Rencontre amicale 
- Tournois privés 

 
3- Budget 2013 

 

4- Questions diverses :  

- LƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǎǘŀƎŜ ŘŜ ƳŀǊǎ όƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǘǎύ 

- Dossier sponsoring (diffusion du mail) 

- Covoiturage soutien top12 à Issy-les-Moulineaux (bilan du doodle) 

- Frais remboursement Mink 

- Dossier CNDS 

- Divers 

 

5- Date de la prochaine réunion 

 

Date prochaine réunion : mercredi 20 mars нлмо Ł мфIол Ł ƭΩ¦{ 
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RESUME DE LA REUNION 

1- Bilan du tournoi interne positif. 

2- Brice intervient auprès des jeunes le 20/02/2013 ς Rencontre amicale à organiser avec le club de 

Fontenay-sous-Bois ς Inscription aux tournois privés à faire. 

3- [Ŝ ōǳŘƎŜǘ Ŝǎǘ ǾŀƭƛŘŞ ǇŀǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ Ŝǘ ǎŜǊŀ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩ¦{Φ 

4- Stage ouvert pour 7 inscrits ς Dossier de sponsoring terminé à communiquer ς Merci aux 

supporters qui se sont déplacés à Issy-les-Moulineaux ς Pas de remboursement pour Mink ς Dossier 

du CNDS à faire ! 

 

I / Bilan du tournoi interne 

Globalement, le bilan du tournoi interne est très positif. Il y avait 57 inscrits dont une majorité de 

jeunes et de loisirs. Seul bémol à noter, le manque de participation des compétiteurs des équipes 

ŘΩƛƴǘŜǊŎƭǳōǎΦ Notamment la participation des jouŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ н ŎŀǊ ŎŜƭŀ Ŧŀƛǘ partie de leur 

engagement envers le club (charte haut niveau). Le bureau souhaite connaître les raisons de 

ƭΩŀōǎŜƴǘŞƛǎƳŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ н. Les joueurs non excusés seront certainement sanctionnés (décision du 

bureau). 

 

Sébastien remercie les membres du bureau pour leur présence au tournoi et souligne la bonne 

ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ƛƴǾƛǘŞ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Řǳ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ ŘΩ!ƭŦƻǊǘǾƛƭƭŜΦ 

 

Face Ł ƭΩŜƴǘƘƻǳǎƛŀǎƳŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜǎ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎΣ Ŝǎǘ-ŎŜ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǇǊŞvoir un 

deuxième tournoi interne ? Il est peut-être envisageable de prévoir une rencontre interne sur le 

créneau de jeu libre du samedi, quitte à demander de prolonger exceptionnellement le créneau 

ŘΩǳƴŜ ƘŜǳǊŜΦ (à étudier) 

 

Actions à mener : 

 Florian doit fŀƛǊŜ ƭŜ ƭƛǎǘƛƴƎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ н eǘ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭŜ ƳƻǘƛŦ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ Ŝǘ ŜȄŎǳǎŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ 

joueur ς à communiquer par mail aux membres du bureau. 

 

II/ Commission jeunes 

a. Intervention Brice 

Il est prévu que Brice intervienne mercredi 20 février (date à confirmer) sur le créneau « ōŀŘΩǇƻǳǎǎ ». 

Il discutera avec les jeunes et fera des échanges de volants. Il faudrait que Brice vienne avec son 6ème 

titre de champion de France (coupe ou médaille) et des photos dédicacées à distribuer.  

Il est important que Brice communique sur les journées du top12 pour motiver les jeunes à se 

ŘŞǇƭŀŎŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŎƭǳōǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ мΦ 

Il serait bien de prendre quelques photos de cet échange entre Brice et les jeunes (Jean-Louis 

photographe ?) 
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Après cette rencontre avec les jeunes, il faudra programmer les 2 autres prévues avant le 18 mai 

2013. 

Actions à mener : 

 Confirmer la date auprès de Brice 

 Didier doit contacter Jean-Louis pour les photos 

 

b. Rencontre amicale 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ est de refaire une rencontre amicale avec les jeunes avant mi-avril. Odile a transmis 

ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł 5ƛŘƛŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀƳƛŎŀƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜ Ŏƭǳō ŘŜ CƻƴǘŜƴŀȅ-sous-Bois 

(qui en a déjà fait une contre Vincennes cette saison). 

Actions à mener : 

 Jean-Marc prend contact avec le président du club de Fontenay-sous-Bois (par mail avec 

copie à Didier) 

 

c. Tournois privés 

Jean-aŀǊŎ ƴƻǳǎ Ŧŀƛǘ ǊŜƳŀǊǉǳŜǊ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǇŜǳ ŘŜ ǘƻǳǊƴƻƛǎ ǇǊƛǾŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎΦ [Ŝǎ ǇǊƻŎƘŀƛƴǎ ǎƻƴǘ 

celui de Montrouge et celui de Lagardère. Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜr 

pour faire du covoiturage (prévoir un RDV au jeu de Paume). 

tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ ƭŜ уκлнκнлмп ς 09/03/2014 et 16/03/2014 seront proposés à la Ville pour 

organiser un challenge jeunes. 

Actions à mener : 

 5ƛŘƛŜǊ Řƻƛǘ ǎΩƻŎŎǳǇŜǊ ŘŜǎ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǎǳƛǾŀƴǘ la même procédure que celle pour les 

challenges. 

 Florian doit proposer le moment venu les 3 dates à la Ville. 

 

III / Budget 2013 

[Ŝ ōǳŘƎŜǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмо ŀ ŞǘŞ ŘƛǎŎǳǘŞ Ŝǘ ǾƻǘŞ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ ōǳǊŜŀǳΦ Il sera 

présenté à Jean Masingue dans les prochains jours. 

Quelques remarques :  

- AǳŎǳƴŜ ƳŀǊƎŜ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ, budget très serré 

- Changement  de contrat pour Brice Leverdez (US Créteil général) 

- Application de pénalités et amendes ς il ne faut pas que cela recommence (problème 

résultats Badnet) 

- LŜ Ŏƭǳō ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ǎŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ǎŜǎ ŜƴǘǊŀƞƴŜǳǊǎ ǎŀǳŦ ŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ 

partenariats privés. 
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Action à mener : 

 Florian doit communiquer le stock de volants au 31/12/12 à Véronique. 

 

IV/ Questions diverses 

a. Inscription stage de mars 

A ce jour, il y a 7 inscrits dont 5 jeunesΦ 5ΩŀǇǊŝǎ CƭƻǊƛŀƴΣ ƭŜ ǎǘŀƎŜ Ǿŀ şǘǊŜ ŎƻƳǇƭƛǉǳŞ Ł ƎŞǊŜǊ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ 

la différence de niveaux entre les inscrits.  

[Ŝ ōƛƭŀƴ Řǳ ǎǘŀƎŜ ǎŜǊŀ Ł ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴΦ vǳŜƭǉǳŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ƻƴǘ ŘŞƧŁ 

été avancées : 

- Séparer les jeunes et les adultes 

- Proposer un stage pour les jeunes moins cher (40 ς 50 ϵύ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎ ǾŀŎŀƴŎŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΣ 

- Proposer des cours de perfectionnement pour les adultes sur les créneaux de jeu libre le 

week-end. 

  

b. Dossier sponsoring 

Le dossier est terminé, il faut maintenant le faire valoir ! Pour cela, plusieurs stratégies vont être 

adoptées : 

- Démarcher les entreprises (pour cela il faut obtenir un nom de contact pour cibler 

directement le bon interlocuteur) 

- Se rapprocher du créneau « entreprise » (Philips ?) 

- Communiquer auprès des adhérents sur lΩexistence de ce dossier 

Action à mener : 

 Les secrétaires sΩoccupent de préparer le mail à diffuser auprès des adhérents. 

 

c. Covoiturage soutien top12 à Issy-les-Moulineaux 

Le doodle a été un échec mais la communication et  covoiturage ont quand même bien fonctionné. Il 

y avait autant de supporters de Créteil que dΩIssy-les-Moulineaux. Il faut renouveler lΩexpérience 

pour la rencontre contre Aulnay-sous-Bois. 

d. Frais remboursement Mink 

Mink demande le remboursement pour les inscriptions des tournois auxquels ŜƭƭŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ 

participer faute de ǾƛǎŀΦ [Ŝ ōǳǊŜŀǳ ƭΩƛƴŦƻǊƳŜ ǉǳΩŀǳŎǳƴ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ne pourra être fait car le bilan 

est clôturé pour lΩannée 2012. De plus, cette dépense supplémentaire nΩétait pas provisionnée dans 

le budget (à déflaquer des frais de remboursement déplacement). 
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e. Dossier CNDS 

Sébastien nous a présenté le dossier CNDS quΩil vient de recevoir. Plusieurs actions sont à mener 

pour espérer obtenir une subvention : 

- Projet associatif (Maëlle et Jean-Marc) 

- Fiche dΩactions (Sébastien) 

- Bilan des actions 2012 (Odile et Emilie) 

Le dossier est à remettre au plus tard le 29 mars 2013. 

Action à mener : 

 Sébastien envoie les documents reçus et le projet quΩil avait commencé en 2010. 

 

f. Divers 

Nous nΩavons toujours pas de Taraflex pour le tournoi de mai. Florian doit se rapprocher du club de 

Tour qui vient dΩorganiser son tournoi avec 12 Taraflex. 

LΩéquipementier sera à lΩordre du jour de la prochaine réunion. 


