Compte rendu de la réunion du comité
Lundi 12 février 2018

Présents: Gérard, Alberto, Marine, Laurence, Thibaut, Sylvain, Trudi
Excusé :

Robin

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Invité à la réunion
Bilan des inscriptions
Point sur le matériel
Commandes vestimentaires
Subvention SIVOM 2018
20ème Tournoi OPEN

Membre invité à la réunion du comité : Sébastien Meitlis
GG souhaite la bienvenue à Sébastien qui a repris en tant qu’entraineur/responsable d’équipe après
Yoan pour s’occuper de l’équipe loisirs du lundi. A cette occasion, nous avons soulevé la
problématique de l’encaissement des cotisations en début de saison. Sébastien demande un
paiement en 2 échéances. GG propose le 1er paiement en septembre à la rentrée, le 2ème fin octobre.
Dans tous les cas, tout nouveau membre peut bénéficier de 3 essais gratuits maximum avant
paiement. Il faut réfléchir à un mécanisme pour la saison prochaine afin d’éviter les retards de
paiement qui atteignent plusieurs mois.
Il est à noter que l’équipe loisirs peut accueillir davantage de joueuses/joueurs.
Bilan des inscriptions
A ce jour notre club compte 199 membres avec 90 hommes et 109 femmes, dont 101 jeunes.
Point sur le matériel
Deux nouvelles poulies sont à disposition pour tendre les filets pour les U11 afin de permettre de
partager les terrains en travers. Mattei a été informé.
Par ailleurs, Thibaut va étudier si les poteaux abîmés actuellement stockés dans le local à St. Simon
sont réparables, et dans l’affirmative, il va faire appel à des volontaires pour l’aider dans cette
démarche.
Des marquages au sol seront réalisés dans l’espace VB de la salle saint Simon pour optimiser le
rangement.

Commandes vestimentaires
La livraison des sacs goodies est attendue pour le 28 février.
Demande Subvention SIVOM 2018
GG va soumettre la demande de subvention au SIVOM aujourd’hui, 15 février.
20ème Tournoi OPEN du mois de Septembre
A la prochaine réunion du comité, nous commencerons à préparer l’organisation de ce tournoi
anniversaire. Toute personne intéressée à participer à cette organisation est priée de se manifester
auprès de Sylvain Benoit : BenoitSylvainPascal@hotmail.com dès maintenant.
Trudi, pour le comité.

