
Saison 2015 – 2016
Réunion de bureau n° 6 du 23 juin 2016

Présents     :

Thierry Renault Président renault_thierry@yahoo.fr
David Barbier Vice-Président barbier.david49@laposte.net
Luc Reverdy Responsable Technique reverdy.luc@orange.fr
Axelle Carpentier Trésorière carpentier.axelle@yahoo.fr
Philippe Loc’h Secrétaire philippe.loch@orange.fr 
Eric Barbier Secrétaire adjoint neric.barbier@laposte.net
Christophe Bastin Communication chbastin00@yahoo.fr

Diffusion du compte rendu     :
Membres du bureau.

Ordre du jour     :
Modification des créneaux de la salle des Grands Moulins

Préparation de l’AG de rentrée

Départ de Christophe

Préparation de la prochaine saison sportive

Bilan du forum des associations

Bilan de la sortie de fin d’année

Questions diverses

mailto:reverdy.luc@orange.fr
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Compte rendu de la réunion     :

Modifications des créneaux de la salle des Grands Moulins     :

Le jour d’entraînement n’est pas encore fixé pour les Mixtes.
La question de la mise à disposition du créneau du vendredi reste à négocier
avec la Mairie et le club de Badminton.

Proposition Badminton :
 Echange jeudi/vendredi : pas possible pour le volley
 Jouer le vendredi en même temps que le Badminton avec un terrain en

travers

Plusieurs pistes :
 Demander à la Mairie de rappeler la règle sur l’utilisation des créneaux

du vendredi
 Demander l’avis aux joueurs sur les propositions du Badminton
 Intervertir les créneaux avec la DS (lundi vs mercredi)

Action Philippe : questionner les Mixtes sur les deux propositions suivantes
 Entraînement mercredi  à  20h30  et  match  le  vendredi  en  travers  à

20h30
 Entraînement mercredi à 20h30 et match le mercredi

De son côté, Thierry consulte son équipe pour voir s’il est possible de
déplacer  l’entraînement  au  lundi  à  21h  et  match  le  lundi  ou  le
mercredi.

Préparation de l’AG de rentrée     :

Date : jeudi 15 septembre 2016 à 19h45
Ordre du jour :

 Feuille d’émargement
 Bilans moral (Philippe), sportif(Luc) et financier (Axelle)
 Mouvements au sein du bureau (démissions et candidatures)
 Tarifs de licence 2016-2017 :

o Augmentation des charges liées au comité, aux engagements,
des frais de licence.

o Nouveaux tarifs : Loisirs : 68€, Compétition : 73€
 Saison prochaine :

o Alerte sur la non acceptation des dossiers incomplets
o Engagements sportifs
o Nouveaux créneaux
o Manque  de  réactivité  et  de  réponse  des  Loisirs  aux  activités

proposées par le Club. Cette prochaine saison sera un test, au
risque d’annuler si déficit de participation (sortie de fin d’année
notamment).

Départ de Christophe     :

Christophe accepte de continuer à  gérer  le  site  du club,  sous réserve  de
recevoir les informations.



Gestion de la boutique : il faut rechercher les articles intéressants en début
de saison. Christophe conseille de conserver le site car il est souple dans la
gestion  des  commandes.  Eric  prend  cette  mission  en  charge
(accompagnement par Christophe au départ)

Relation Presse : Eric reprend aussi cette mission. Christophe lui transfère les
contacts.

Préparation de la prochaine saison sportive 2016-2017 :
Les inscriptions pour l’équipe Mixte sont closes car l’effectif est complet.
Voir paragraphe sur les nouveaux créneaux

Bilan du forum des associations     :
Comme d’habitude, très peu de participation des licenciés.
La question se pose de l’utilité de notre présence.
Un bilan devra être fait pour la prochaine saison.

Bilan de la sortie de fin d’année     :
Seul le bureau était présent + Jean Marie et son épouse.
Très décevant pour les organisateurs, comme l’an dernier.

Questions diverses     :

Rappel : le club ne peut pas engager un jeune de moins de 17 ans !!! Luc
rappelle Flore Quittet pour l’en informer.

Un jeu de clé n’est pas attribué (laissé par Axelle). A prendre par l’équipe
Masculins. 

Le jeudi 15 septembre 2016 à 19h45 (AG)

 Le secrétaire


