
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 01/09/2014 

 

• Membres du C.D. présents : Nicolas SOUCHAUD, Bruno MALLECOT, Maryse NOUAT, Tristan GIRARDEAU, 

Denis MURGUET, Emmanuel DU ROSIER, Saimy CARTESSE, Nicolas PIERRE, Pascal BOULOGNE, Camille LE 

BARS, Perrine STEIBLIN, Jérémy PESCHER, Julie FRANCOIS, Sabine SOUCHAUD, Christine GROLLIER. 

 

• Membre excusé : Charlotte NERON 

Début de la réunion vers 20h45. 

1. Accueil des nouveaux 

 

Responsable de la distribution des papiers, donner les infos, … 

 

Nico ou Tristan : s’occupe des lundis et jeudis compétiteurs 

Saimy : le mercredi et lundi pour les jeunes 

Pascal : mardi soir et mercredi pour les jeunes 

Bruno ou Eddy : le samedi. Il nous faut une confirmation pour Eddy. 

Eddy, Denis, Camille : les loisirs du lundi et jeudi 

 

2. Bilan du tournoi d’été : 

 

Nicolas a un bon ressenti du tournoi, bien reçu, la soirée s’est bien passée. 

Les recettes sont estimées à 2000€. 

 

A l’avenir, de nombreux membres du CD souhaitent l’utilisation d’un gymnase supplémentaire pour pouvoir 

accueillir davantage d’inscrits.  

D’autres sont contre et prônent le tableau unique pour les ligugéens. 

 

Pour Nicolas, il faut revenir aux bases, c’est-à-dire pousser les bénévoles à faire le stage SOC pour que les 

organisateurs ne se sentent pas seuls. 

 

Il faut modifier le mode d’inscription (dès la réception d’un courrier) et améliorer en épurant la feuille d’inscription 

(sans cases pour la licence, le sexe mais avec cases pour les catégories de doubles et le club du partenaire. 

 

3. Tournois de rentrée :  

- Double le samedi 18/10 ; Mixte le dimanche 19/10 

- Emmanuel se charge de créer le tournoi sur Badiste 

- La plaquette va être envoyée très bientôt 

 

4. Stages : 

- SOC, dernier week-end de septembre : Nico PIERRE, Christine GROLLIER 

- 1
er

 stage Arbitrage, lors du tournoi de rentrée : Perrine STEIBLIN, Eddy BERTHOUT ? 

- 2
ème

 stage Arbitrage, tournoi de Verrières le 11 janvier : Sabine SOUCHAUD  

Les frais sont pris en charge par le club à 100%.  

5. Challenge Bernard PIERROT :  

- Toujours pas de dates de fixer. Peut-être en novembre ? 

 

6. Partenaires 

- Saimy propose que Badaboum vienne monter un stand lors d’un entraînement afin de proposer du matériel 

pour tous les joueurs et joueuses du club. La date proposée est le 20/09 en début d’après-midi avant la 1
ère

 

journée de nationale. 

- BADABOUM reste notre partenaire. RAQUETTE SERVICES était moins intéressant ! 

 

 



 

7. Machine à volants :  

Elle est arrivée, a servi deux fois. Les premiers ressentis sont très bons. 

Il faut l’utiliser au maximum ! 

 

8. Pôles : 

- Communication :  

o Jérémy pour le nouveau site Internet (sportif), le forum (organisation interne) 

o Nico P administrateur du site également, du forum et postera des articles sur le site 

o Manu en général 

o Tristan en temps que secrétaire  

o Chloé pour relayer les résultats des nationales et les photos 

o Perrine pour les photos 

o Denis pour les départementales 

o Saimy pour les jeunes 

TOUT RESPONSABLE DE CRENEAU, D’EQUIPE DOIT AIDER A ALIMENTER LE SITE DU CLUB PAR DES NEWS, 

DES PHOTOS, … 

o Il faut aussi communiquer à l’externe : sponsors, presse, officiels, … : Manu se propose d’envoyer les 

mails. Il faut des rédacteurs d’articles … 

 

- Jeunes : Saimy, Pascal, David, les accompagnateurs lors des tournois jeunes.  

Saimy à préparer une charte pour les parents ; un questionnaire pour « classifier » le niveau des jeunes ; il 

souhaite aussi faire un pot d’accueil pour faire naître un noyau de parents qui pourraient s’investir 

davantage dans le club. 

 

- Organisation tournois : stagiaires SOC et ceux qui l’ont déjà. Mais il faudrait un groupe par responsabilité 

(lots, organisation salle, buvette, …) 

Pour le tournoi de rentrée :  

o Organisation : Tristan, Nico P, Chloé 

o Lots : Nico S 

o Buvette : Coralie, Maryse 

 

9. Remboursements IK :  

- 0,15€ le km au-delà de 100km aller simple, uniquement pour les A et B en priorité 

- Définir un budget maxi pour la saison : environ 1000€ 

- On peut se regrouper pour certains tournois si un grand nombre de joueurs est intéressé par un 

déplacement. 

 

10. Portes ouvertes : dimanche 14/09 après-midi 

- Nico, Julie, Pascal seront présents + Denis, Camille, … 

 

11. Régionales :  

- R1 : capitaine/arbitre Tristan 

- R2 : capitaine Jérémy + Perrine ? à partir de janvier 

- R3 : capitaine Pascal + arbitre Bruno  

IL FAUT UNE COMMUNICATION IMPORTANTE DES CAPITAINES POUR L’ARBITRAGE ET LES CONVOC DES 

JOUEURS 

 

Fin de la réunion vers 22h20. 


