COMPTE RENDU REUNION N°5
7 janvier 2019
Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kévin RICHARD, Baptiste
ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et François THOUVENEL.
Personne excusée : Christelle MARCHAND

ORDRE DU JOUR
1. Bilan financier de La P’tite Plume 2018
2. Bilan de la soirée inter-créneaux du 19/12/18
3. Organisation de l’interclub du 26/01/19
4. Composition des équipes départementales phase retour
5. Tournoi 2019 des 4 et 5 mai 2019
6. Recrutement pour les équipes 1 et 2 (féminines notamment)
7. Questions diverses
- Contrats joueurs saison 2018-2019
- Stationnement gymnase STAPS
- Magazine Contact
- Tournois à déplacement collectif
- Volants d’entraînement créneaux Loisirs
- Réunion de budget
8. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau :
Lundi 18 février à 19h30
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I / Bilan financier de La P’tite Plume 2018
La P’tite Plume 2018 a généré un bénéfice de 2320 €.

II / Bilan de la soirée inter-créneaux du 19/12/18
70 personnes, parmi lesquelles beaucoup de loisirs, de nombreux jeunes et quelques compétiteurs, ont participé à la
soirée inter-créneaux organisée le 19 décembre dernier de 19h30 à 22h30. Deux formules par équipes se sont succédé et
ont permis d’inclure les arrivants au fur et à mesure. La soirée s’est achevée autour d’un buffet. Un grand merci à Baptiste
ROCROY et Théo GUIVARCH pour l’organisation de cette soirée très réussie.
Une communication plus précoce aurait peut-être permis d’attirer plus de licenciés, nous en tiendrons compte pour
l’organisation du prochain événement.

III / Organisation de l’interclub du 26/01/19
La prochaine journée d’interclub N1 à domicile aura lieu samedi 26 janvier à 16h au gymnase Nelson Paillou.
Les joueurs de l’équipe seront convoqués à 14h00 et participeront à l’installation de la salle. Michaël NGUYEN récupèrera
le jour même tout le nécessaire au gymnase du Jeu de Paume. A partir de 13h30, aidé par François THOUVENEL, il
commencera à installer les taraflex.
Baptiste ROCROY s’assurera qu’il y a suffisamment de scotch double face. Kévin RICHARD s’occupera des boîtes de volants.

IV / Composition des équipes départementales phase retour
Le règlement départemental permet aux équipes d’interclub de modifier leur composition avant les phases retour. La
question se pose de rééquilibrer le niveau de l’équipe 6 en vue d’assurer son maintien. Cependant, le recours à des joueurs
« joker» mettrait nécessairement des joueurs titulaires sur la touche, ce qui ne nous paraît pas souhaitable, et
maintiendrait artificiellement le niveau de cette équipe. Sa composition restera donc inchangée.

V / Tournoi 2019 des 4 et 5 mai 2019
Le service des sports a confirmé l’attribution du gymnase Nelson Paillou les 4 et 5 mai prochains.
Jean-Louis ROUSSET va reprendre contact avec François SCHWERZIG et s’assurer de sa disponibilité en tant que jugearbitre.
Le cas échéant, le club organisera un tournoi dédié aux catégories R6 à N1 (réflexion en cours). Le règlement du tournoi
sera présenté lors de la prochaine réunion de bureau.
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VI / Recrutement pour les équipes 1 et 2 (féminines notamment)
L’effectif féminin des équipes 1 et 2 s’avère insuffisant, en terme de niveau mais aussi en nombre. Le club souhaite
recruter une quatrième joueuse pour l’équipe 1, joueuse qui serait amenée à jouer en dépannage en équipe 2 (Régionale
2). Dans la mesure du possible, le club privilégiera un recrutement français.

VII / Questions diverses
1) Mathieu ESPEN a sollicité l’attribution d’un contrat joueur pour la saison en cours. Les six contrats ont d’ores et déjà été
attribués et équitablement partagés entre des joueurs du club (cf compte rendu du 1/10/18).
2) Les joueurs s’entraînant au gymnase STAPS n’ont pas accès au parking de la structure et trouvent difficilement des
places de stationnement à proximité. Michaël NGUYEN a entrepris plusieurs démarches pour trouver une solution mais la
dernière proposition de la direction de l’UPEC consiste à facturer au club 2€ par semaine et par place de parking. Le club
ne peut évidemment pas prendre ce coût à sa charge.
3) Michaël NGUYEN souhaiterait confier la rédaction de la double page du magazine Contact à une équipe rédactionnelle
de quelques personnes organisée autour d’un référent/responsable. Un appel à bénévoles va être diffusé via le facebook
du club.
4) Depuis quelques temps, Christelle LIM répertorie et communique aux licenciés - via la page facebook du club - les
tournois en Ile de France susceptibles de les intéresser et de bénéficier d’un déplacement collectif. Elle centralise les
inscriptions et se charge d’envoyer le tableau d’inscription aux organisateurs. Afin de ne pas avoir à avancer l’argent,
Christelle aurait souhaité que le club fasse lui-même l’avance avant de se faire rembourser. Cela nous paraît trop
compliqué. Nous conseillons plutôt à Christelle de privilégier des tournois où le paiement se fait en ligne ou sur place. Dans
le cas où cela ne serait pas possible, le mieux serait d’indiquer aux licenciés souhaitant s’inscrire une date limite impérative
pour lui envoyer leur paiement. Le club pourra mettre à sa disposition des enveloppes timbrées en cas d’envois multiples.
5) Les volants utilisés par les adhérents des créneaux Loisirs sont en très mauvais état. Une solution sera prochainement
expérimentée pour résoudre durablement ce problème récurrent.
6) La date retenue pour la réunion de budget en présence de Jean MAZINGUE et Pascal CLEMENT est le 14 février 2019.
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