
Compte rendu de la réunion du comité 
Jeudi 22 Septembre 2016 

 
Présents: Marine, Gérard, Alberto, Robin, Frédéric, Trudi, Sylvain  
Excusés: Laurence 

Ordre du jour 
• Bilan des inscriptions  
• Equipement vestimentaire 
• Journaliste du club 
• Bilan des manifestations 
• Motivation des membres à l’organisation des compétitions et 

manifestations 
 
Bilan des inscriptions 
A ce jour, le bilan est très prometteur avec une centaine de juniors inscrits.  

 
 
Equipement vestimentaire 
Tous les entraineurs ont reçu un survêtement à l’AG 2015. Le club va 
proposer d’offrir un nouvel survêtement aux entraineurs qui ne l’ont pas eu.  
En réponse à la demande d’une équipe junior, le comité a décidé de ne pas 
imposer l’achat d’un sac par chaque joueuse junior. Les entraineurs sont 
libres de le proposer à leur équipe, les frais incombant à chaque joueuse; le 
cas échéant, le comité pourra proposer de s’occuper de l’achat groupé 
auprès de son fournisseur.  
Les joueurs/joueuses qui le souhaitent pourront commander un  
survêtement; une prochaine commande sera passée d’ici début octobre.  
 
Role de ‘journaliste du club’ 
Le comité aimerait confier à un membre du club une mission de 
"journaliste" du club, en lui proposant d'animer le contenu du site du club et 



de la page Facebook avec petits articles,  reportages, photos, …. 
N’hésitez pas ! cela permet de développer ou d'exploiter vos compétences 
d'expression écrite. 
 
Bilan  des manifestations 
Fête du 13 juillet : le club est bénéficiaire de + 2265 Euros. Participation 
active des membres du club, dont plusieurs nouveaux.  
 
Tournoi Open de Septembre : Recette: 2400 euros dont 990 euros 
correspondant aux inscriptions au tournoi. La buvette a rapporté ±1400 
euros. 
Le coût pour le club s’élève à 1400 euros ; c’est la première année où le club 
est déficitaire sur cet évènement. Raisons : manque de publicité, budget pour 
acheter des lots en l’absence de lots reçus gratuitement, nouveaux tee-
shirts,.. 
 
Motivation des membres à l’organisation des compétitions et 
manifestations 
Le comité constate le manque croissant de membres participant aux 
manifestations ainsi qu’un déficit notable en marqueurs. Cet effet s’est accru 
ces dernières années et la situation n’est plus tenable. Un projet basé sur 
l’incitation participative des membres aux évènements organisés par le club 
est en cours d’élaboration par le comité. Ce projet sera présenté à l’AG dont 
la date sera avancée.  
 
Le club  a un besoin urgent de nouveaux marqueurs pour cette saison. 
Veuillez envoyer un email à Alberto si vous êtes intéressés à suivre la 
journée de formation.  
 
 

Minutes par Marine. 


