COMPTE RENDU REUNION N°6
18 février 2019
Personnes présentes : Christelle MARCHAND, Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kévin
RICHARD, Baptiste ROCROY et Jean-Louis ROUSSET.
Personne excusée : François THOUVENEL.

ORDRE DU JOUR
1. Organisation de l’interclub du 23/02/19
2. Tournoi 2019 des 4 et 5 mai 2019
3. Brice LEVERDEZ : prépa JO, saisons 2018-2019 et 2019-2020
4. Effectif et recrutement équipes 1 et 2 saison 2019/2020
5. Bilan réunion de budget du 14/02/19
6. Stage Jeunes
7. Coaching Jeunes
8. Dates de fin de saison
9. Questions diverses
- Maillot équipe 1
- Cotisations
- Sponsoring
- Filière formation
10. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau :
Lundi 18 mars à 19h30
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I / Organisation de l’interclub du 23/02/19
La prochaine journée d’interclub N1 à domicile aura lieu samedi 23 février à 16h au gymnase Nelson Paillou.
Les joueurs de l’équipe seront convoqués à 14h00 et participeront à l’installation de la salle. Kévin RICHARD récupèrera le
jour même tout le nécessaire au gymnase du Jeu de Paume (caisse, matériel buvette, trousse à pharmacie). Il apportera
également les boîtes de volants.
A partir de 13h30, aidé de Baptiste ROCROY, il commencera l’installation des taraflex.
A 15H30, les adhérents du club seront conviés à venir fêter le neuvième titre de champion de France de Brice LEVERDEZ.

II / Tournoi 2019 des 4 et 5 mai 2019
Compte tenu de l’indisponibilité du juge arbitre initialement pressenti pour l’organisation du tournoi mais aussi en raison
de l’inadéquation du gymnase Nelson Paillou pour accueillir les classements envisagés (R6 à N1) et du manque récurrent
de bénévoles, les membres du bureau renoncent à organiser un nouveau tournoi cette saison.

III / Brice LEVERDEZ : prépa JO, saisons 2018-2019 et 2019-2020
Dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques, Brice LEVERDEZ sera amené à participer à de nombreux tournois,
notamment en Asie, entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020.
Dans le même temps, son contrat avec l’US Créteil l’engage à participer à 7 journées d’interclub pour la saison en cours et
à 5 journées en 2019-2020. Le club réaffirme son souhait de le voir respecter ses engagements, et ce afin d’assurer le
maintien de l’équipe 1 en N1 pour la saison en cours et la suivante.

IV / Effectif et recrutement équipes 1 et 2 saison 2019/2020
Les joueuses et joueurs pressentis pour jouer en équipes 1 et 2 la saison prochaine sont :
- pour l’équipe 1 : Laurie BENREDJEM, Sandrine CALLON, Teshana VIGNES WARAN et Hristomira POPOVSKA (à confirmer,
sur 5 à 6 journées) ; Rémi LAMPACH, Kévin RICHARD, Brice LEVERDEZ (5 journées) et Nicolas MOINE ou Gabin BOUSSOGNE
ou Youri LACOUR.
- pour l’équipe 2 : Noëlie DESCHAMPS, Marine MOUSTROU, Eva SEGAL, Philippine SURUGUE ; Miysis FRUHAUF, Yann
RAILO, Nicolas MOINE ou Gabin BOUSSOGNE ou Youri LACOUR.

V / Bilan réunion de budget du 14/02/19
Le 14 février dernier, Véronique OLMI, Michaël NGUYEN, Kévin RICHARD et Jean-Louis ROUSSET ont rencontré Isabelle
BRYNKUS, Jean MAZINGUE et Pascal CLEMENT.
Le bilan financier est de - 6000 € pour le budget 2018. L’US Créteil Générale a annoncé qu’elle nous attribuerait une
subvention supplémentaire de 6000 € pour que le résultat soit à l’équilibre.
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VI / Stage Jeunes
Un stage à destination des jeunes du club sera proposé la première semaine des vacances de février. Il sera animé par
Florian DIEZ et Léo BARRIERE, à Sucy. Florian doit contacter Isabelle BRYNKUS afin de régler certaines formalités
administratives.
Un second stage sera très probablement proposé pendant les vacances de printemps.

VII / Coaching Jeunes
Léo BARRIERE, Florian DIEZ, Quentin NGUYEN et Baptiste ROCROY sont régulièrement amenés à accompagner et coacher
les jeunes du club sur des tournois départements et régionaux (TIF, TIJ, TDJ...) les week-ends. La présence de deux coachs
est nécessaire à partir de 10 jeunes engagés.
Véronique OLMI souhaite qu’un récapitulatif des coachings réalisés lui soit adressé le plus régulièrement possible
(mensuellement ou par période), afin d’assurer le meilleur suivi.

VIII / Dates de fin de saison
- Séminaire préparatif à l’AG : samedi 18/dimanche 19 mai 2019 ?
- Fin des entraînements : ?
- AG du club : jeudi 13 juin 2019.
- Fête du club : samedi 22 juin ou samedi 29 juin au gymnase Schweitzer.

IX / Questions diverses
1) Certains adhérents auraient souhaité se procurer le maillot (bleu) de l’équipe 1. Ils peuvent l’acheter auprès de la
boutique partenaire ou via un site marchand et nous contacter par la suite pour les faire floquer ( 3 €).
2) Certains adhérents du club ont comparé « les prestations » offertes par le club de Créteil avec celles proposées par
certains clubs situés à proximité (maillots offerts, volants subventionnés...) et s’interrogent sur ces différences. Nous
souhaitions attirer leur attention sur le fait que le club de Créteil a fait le choix de proposer à tous des entraînements
dispensés par des entraîneurs diplômés et ce, à un tarif très compétitif. D’autres clubs ne font pas ce choix et affectent
leurs rentrées d’argent à d’autres dépenses.
3) Paul LHEUREUX, par le biais de son entreprise, souhaiterait sponsoriser le club. En contrepartie, son entreprise pourra
bénéficier d’une visibilité sur le site du club et/ou la page facebook (forme à définir avec lui).
4) Jean-Louis ROUSSET a attiré l’attention du bureau sur l’urgence à relancer la filière formation au sein du club, afin de
former des arbitres et des gestionnaires et organisateurs de compétitions (GO, anciens SOC). D’ici peu, le club pourrait
avoir un besoin accru de GO et d’arbitres (en cas de montée de l’équipe 3 en Régionale 3 par exemple), il importe
d’anticiper ces besoins.
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