Compte rendu de la réunion du comité
Jeudi 7 février 2019
Présents:

Gérard, Sylvain, Yoann, Marine, Alberto, Irina, Katarina, Trudi

Excusés :

Laurence, Robin

Agenda :






Bilan des cotisations
Bilan tournoi interne de fin d’année
Point sur le matériel et rangement
Camp d’été jeunes
Nouvelle subvention de la FDVA

Bilan des cotisations
Le bilan final des cotisations sera disponible pour la réunion du mois prochain. Il est à signaler d’ores
et déjà que nous observons une augmentation des inscriptions ainsi que des cotisations réduites par
rapport à l’année dernière.
Bilan tournoi interne de fin d’année
Le tournoi interne de Noël fut un succès avec 6 équipes sur 3 terrains. Merci à tous pour votre
participation et délicieuses confections culinaires.
Point sur le matériel et rangement
Le rangement continue à être un défi et il est demandé à chacun de bien ranger selon les photos
affichées et le marquage au sol, de bien vouloir remettre les cadenas fermés sur chaque charriot,
même s’il y a d’autres équipes susceptibles de jouer après. Nous vous rappelons également qu’un
code couleur a été mis en place (noir, orange et gris) afin de ne pas monter les poteaux avec
n’importe quel filet (par exemple les 2 poteaux noirs vont avec le filet noir et le porte filet noir, idem
pour le gris et l’orange…)
Par ailleurs, la porte d’accès au gymnase côté homme a été endommagée et ce problème a été
signalé au SIVOM. Il est vrai que l’ouverture de la porte n’est pas facile et nous remercions chacun
d’entre vous de bien vouloir éviter de forcer la porte pour l’ouvrir.
L’accès à la salle Sergy est actuellement ouvert car aucune solution valable n’a pu être trouvée à ce
jour pour régler l’accès avec la barrière.
Camp d’été jeunes
Le camp d’été jeunes va avoir lieu du 18 au 24 août au Centre Sportif Espace Gard Découverte à
Méjannes Le Clap, le même centre que l’année passée. L’organisation de ce camp a été lancée par
les entraîneurs jeunes.
Nouvelle subvention de la FDVA
Il est à signaler qu’une nouvelle subvention de 1500 Euros a été accordée à notre club, sur demande
du Président, par le Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA), de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de l’Ain. Cette subvention sera affectée à la location de la
salle à Sergy.
Trudi, pour le comité

