COMPTE RENDU REUNION N°6
24 février 2020
Personnes présentes : Véronique OLMI, Paule RENVOISE, Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin RICHARD, Baptiste
ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et François THOUVENEL.
Personnes excusées : Christelle MARCHAND.

ORDRE DU JOUR
1. Organisation de l’interclub du 14/03/20
2. Point sur la réunion de budget du 13/02
3. Composition et projet sportif pour l’équipe 1 pour la saison prochaine
4. Entraîneurs saison 2020-2021
5. Deuxième tournoi
6. Formation Sport Santé Bien-Être des 3 et 4 avril 2020
7. Convivialité (tournoi interne et autres événements)
8. Magazine Contact
9. CNDS
10. Questions diverses
- Site internet
- Date de fin de saison
- Sensibilisation aux abus sexuels dans le sport et prévention
- Arbitre J10 N1
- Bénévolat au sein du club
- Bureau 2020
11. Date de la prochaine réunion

Date de la prochaine réunion de bureau :
Lundi 30 mars à 19 h 30
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I / Organisation de l’interclub du 14/03/20
La neuvième journée d’interclub N1 à domicile aura lieu samedi 14 mars au gymnase Nelson Paillou (début des rencontres
à 16h).
L’installation du plateau se fera à partir de 14h30.
Gaëlle VOILLARD tiendra la table de marque.
Michaël NGUYEN récupèrera la malle le même jour au Jeu de Paume.
Paule RENVOISÉ s’occupera des achats (bananes, barres de céréales, café, boissons, 3 packs d’eau).
Kevin RICHARD apportera les tubes de volants AS20 (10).

II / Point sur la réunion de budget du 13/02
Jeudi 13 février 2020, Véronique OLMI, Michaël NGUYEN et Kevin RICHARD ont rencontré Jean MAZINGUE et Pascal
CLEMENT.
Le bilan financier pour 2019 est de 13000 € en positif. Le club a bénéficié d’importantes subventions attribuées par l’US
Créteil Générale.
Véronique, Michaël et Kevin ont également présenté un budget prévisionnel pour la saison 2020-2021, prévisionnel qui a
été validé.

III / Composition et projet sportif pour l’équipe 1 pour la saison prochaine
L’équipe 1 jouera très probablement en Nationale 2 la saison prochaine, avec pour objectif sportif le maintien dans cette
division. Dans les prochains mois, nous allons donc être amenés à repenser son effectif, notamment du côté des féminines.
Mercredi 4 mars prochain, Paule RENVOISÉ, Michaël NGUYEN et Kevin RICHARD rencontreront Brice LEVERDEZ afin de
connaître ses projets et attentes et voir s’ils sont en cohérence avec ceux du club.

IV / Entraîneurs saison 2020-2021
Quentin NGUYEN nous a fait part de sa décision d’arrêter d’entraîner les joueurs des équipes 1 et 2 la saison prochaine.
Nous recherchons donc un entraîneur pour les équipes de haut niveau.
Baptiste ROCROY cessera également d’entraîner les jeunes non compétiteurs et les loisirs débrouillés le mercredi.
Dans les prochaines semaines, les autres entraîneurs officiant actuellement au sein du club seront sondés sur leurs
intentions et disponibilités pour la saison 2020-2021.

V / Deuxième tournoi
Aucun juge-arbitre n’étant disponible aux dates qui nous intéressaient, nous renonçons cette saison encore à organiser un
deuxième tournoi.
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Pour la saison 2020-2021, nous nous assurerons de la disponibilité d’un juge-arbitre (Brigitte VINCENT) pour deux dates
(Petite Plume et deuxième tournoi) en tout début de saison.

VI / Formation Sport Santé Bien-Être des 3 et 4 avril 2020
Le Comité National Olympique et Sportif Français propose une session de formation Sport Santé niveau 1 (Forme et bienêtre) les 3 et 4 avril prochains.
Cette formation a pour but de sensibiliser et accompagner une vingtaine de bénévoles/salariés à la mise en place et au
développement d’une offre « sport-santé » au sein de leur structure pour faire pratiquer une activité physique ou sportive
adaptée à des personnes à faibles risques dans le cadre du sport sur ordonnance.
Ce type de projets nous semble très intéressant à développer. L’offre de formation sera probablement reproposée la
saison prochaine. Nous souhaiterions former une personne ressource au sein de notre association.

VII / Convivialité (tournoi interne et autres événements)
- La fête du club aura lieu samedi 27 juin de 10h à 17h au gymnase Schweitzer.
- Une autre rencontre conviviale sera probablement organisée samedi 25 avril (date à confirmer) au gymnase du Jeu de
Paume, rencontre à la suite de laquelle les participants pourraient partager un restaurant.

VIII / Magazine Contact
Les thèmes développés dans le prochain numéro du magazine Contact seront les suivants :
- Brice LEVERDEZ (par lui-même) ;
- annonce du tournoi interne du samedi 25 avril (si la date en et confirmée) et de l’AG du jeudi 18 juin ;
- classements des équipes d’interclubs ;
- résultats individuels jeunes.

IX / CNDS
Ce point est reporté à la réunion suivante.

X / Questions diverses
1) Le site internet du club est à nouveau en service. Toutefois, l’espace téléchargement n’est pas encore à jour. Il le sera
prochainement.
2) L’Assemblée Générale du club aura lieu jeudi 18 juin au siège de l’US (à confirmer).
3) L’US Créteil Générale souhaite engager une réflexion autour de la problématique des abus sexuels dans le milieu du
sport. Une charte commune devrait voir le jour dans les prochaines semaines.
4) Le club n’a pas encore réussi à recruter d’arbitre pour la 10ème journée d’interclub N1 (samedi 4 avril). Si nous n’en
trouvions pas dans les prochaines semaines, nous solliciterions Alain TARD, bien qu’il ne soit pas certifié Ligue.
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5) Quentin NGUYEN et Baptiste ROCROY ont recensé dans un tableau les tâches actuellement réalisées par des membres
du bureau et qui pourraient être déléguées à des bénévoles du club, à condition qu’ils en aient connaissance. Cette forme
de bénévolat s’adresserait plutôt à des licenciés ne souhaitant pas s’engager au sein du bureau mais qui, ponctuellement,
pourraient se rendre disponible pour nous aider.
6) Michaël NGUYEN nous a fait part de sa décision de ne pas se représenter en tant que président la saison prochaine.
Toutefois, il souhaite continuer à s’investir au sein du bureau.
Après un tour de table, les autres membres du bureau ont dit qu’ils poursuivraient leur participation.
Pour le moment, personne ne s’est engagé à reprendre le poste de président.
Dans tous les cas, toutes les candidatures pour intégrer le bureau 2020 seront les bienvenues. N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’un ou l’autre des membres du bureau si vous souhaitez avoir des informations.
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