Compte rendu de la réunion du comité
Lundi 5 mars 2018

Présents: Gérard, Marine, Laurence, Thibaut, Robin, Trudi
Excusés : Sylvain, Alberto
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Tournoi U13 à St Simon le 8 avril prochain
Point sur le matériel et le rangement
Tournoi OPEN du 2 septembre
Inscriptions en ligne dès l'année prochaine
Réunion entraîneurs/encadrants

Tournoi U13 organisé à St Simon le 8 avril prochain
16 équipes filles et garçons participeront à ce tournoi organisé par Thierry Felix et l’équipe
entraineurs jeunes: Chambéry (1), La Tour du Pin (3), Annemasse (2), Annecy (2), Cheseaux (2),
PEPS (1) , SSO (1) et nous (4). Laurence a demandé l’autorisation à la maire pour monter une
tente ou alternativement accéder à la cantine de l’école afin d’assurer la restauration de
cet événement.
Point sur le matériel et le rangement
Le nouveau dispositif de tendeur de filet a été installé. Par ailleurs, GG informe que le
rangement au gymnase reste un problème récurent et chacun est sollicité pour se montrer plus
soigneux avec le matériel du club. Le comité propose de marquer les emplacements de chaque
élément au sol et cherche des volontaires pour aider Thibaut dans cette démarche.
Tournoi OPEN du 2 septembre
La première réunion pour l’organisation de ce tournoi anniversaire aura lieu jeudi 15 mars à
20H. Le comité rappelle que toute personne intéressée à participer à cette organisation est
priée de se manifester auprès de Sylvain Benoit : BenoitSylvainPascal@hotmail.com avant le 12
mars.
Inscriptions en ligne dès l'année prochaine
Le comité étudie actuellement de quelle manière simplifier et moderniser les inscriptions à la
rentrée. Robin travaille sur un modèle d’inscription en ligne qui permettrait à chaque membre
de s’inscrire directement sur le site.

Réunion entraîneurs/encadrants
Les entraîneurs et encadrants seront conviés à une réunion fin avril afin de parler de leur
engagement et des effectifs de leurs équipes pour la nouvelle saison.
Trudi, pour le comité.

