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COMPTE RENDU REUNION N°5 

9 décembre 2019 

 

Personnes présentes : Gaëlle VOILLARD, Michaël NGUYEN, Kevin RICHARD, Baptiste ROCROY, Jean-Louis ROUSSET et 

François THOUVENEL. 

Personnes excusées : Christelle MARCHAND, Véronique OLMI et Paule RENVOISE. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Tournoi des 25/26 janvier 2020 

2. Tournoi convivial du 18 décembre 2019 

3. Organisation des interclubs du 21/12/19 et du 4/01/20 

4. Arbitrages équipes 1 et 2 

5. Questions diverses 

          - Trousses de secours 

          - Magazine Contact 

          - Site internet 

          - Réunion de budget prévisionnel 

          - Saison 2020-2021 

6. Date de la prochaine réunion 

 

 

Date de la prochaine réunion de bureau :  

Lundi 20 janvier à 19 h 30 
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I / Tournoi des 25/26 janvier 2020 

Face à la difficulté à recruter un juge-arbitre certifié ligue, nous  devons renoncer à organiser un deuxième tournoi les 25 

et 26 janvier prochains. 

Cependant, une nouvelle date plus tard dans la saison est à l’étude car le club reste très attaché à l’organisation d’un 

deuxième événement. 

II / Tournoi convivial du 18 décembre 

Mercredi 18 décembre, de 19h à 22 heures 30, le club organisera à Nelson Paillou un tournoi de mixtes. Ce temps ouvert à 
tous (loisirs et compétiteurs) permettra de réunir dans la convivialité et la bonne humeur  l’ensemble des licenciés avant 
les fêtes de fin d’année. Le tournoi se clôturera autour d’un buffet. Baptiste ROCROY sera le grand organisateur de cette 
soirée. 

Christelle MARCHAND a adressé un mail d’invitation à l’ensemble des licenciés ; François THOUVENEL a diffusé 
l’information sur le facebook du club ; les entraîneurs la relaieront dans les différents créneaux. 

III / Organisation des interclubs du 21/12/19 et du 4/01/20 

Les quatrième et cinquième journées d’interclub N1 à domicile auront lieu samedi 21 décembre et samedi 4 janvier au 
gymnase Nelson Paillou (début des rencontres à 16h). 
 
Véronique OLMI et Gaëlle VOILLARD tiendront la table de marque. 

Michaël NGUYEN récupèrera la malle et la trousse de secours samedi 21 décembre au Jeu de Paume. Le matériel sera 

stocké à Nelson Paillou entre ces deux dates. 

Gaëlle VOILLARD se chargera du réassort de la trousse de secours. 

Véronique OLMI s’occupera des achats (bananes, barres de céréales, café, boissons, 3 packs d’eau) et de l’installation de la 

buvette. Les joueurs de l’équipe 1 seront sollicités pour apporter des préparations maison. 

Kevin RICHARD apportera les tubes de volants AS20 (10).  

Les deux joueuses étrangères devraient, cette fois encore, pouvoir être hébergées chez l’un de leurs coéquipiers. 

IV / Arbitrages équipes 1 et 2 

Malgré de très nombreuses sollicitations, le club n’a pas encore réussi à recruter de juge-arbitre pour les prochaines 

journées d’interclub N1 à domicile. Si les dernières démarches entreprises s’avéraient infructueuses, nous serions dans 

l’obligation de régler de très lourdes amendes.  

Nous rencontrons un problème similaire pour les journées J4 et J5 d’interclub R2. Alain TARD, qui officie habituellement, 

ne sera pas disponible et nous peinons à trouver des suppléants. Michaël NGUYEN sera sûrement dans l’obligation 

d’officier sur l’une de ces journées. 
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V / Questions diverses 

1) Comme indiqué plus haut, la trousse de secours utilisée lors des interclubs N1 sera complétée et laissée à demeure à 

Nelson Paillou. Trois autres trousses seront constituées (poches de froid, strap, pansements, compresses, gants) et seront 

stockées au Jeu de Paume, à Schweitzer et à Pasteur. 

 

2) Les thèmes développés dans le prochain numéro du magazine Contact seront les suivants : 

- présentation des 8 équipes d’interclubs 
- tournoi interne du 18 décembre 
- Brice LEVERDEZ (par lui-même). 
 
3) Le site internet du club n’est plus accessible depuis quelques temps déjà. François THOUVENEL relancera Sébastien 

FONTAINE (US Créteil Générale) qui, seul, peut contacter l’hébergeur du site et remédier aux difficultés actuellement 

rencontrées. 

4) Certains membres du bureau se retrouveront prochainement afin de rédiger un budget prévisionnel pour l’année 2020, 

en vue de la prochaine réunion avec Jean MAZINGUE et Pascal CLEMENT. 

5) Afin de préparer la prochaine saison et d’anticiper les éventuels départs, les entraîneurs seront interrogés sur leurs 

projets pour 2020-2021. 

 

 


