COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU N°10
ENTRETIEN AVEC SOFIANE
07 mars 2017
Nom

Présents

J.Luc VANDAMME



Christine GUILLON



Excusés

Invités
Sofiane
ORDRE du JOUR



-1- Point bilan général



Christine PATTE
Denis DEBERTHE



François POCHELU



Evelyne POCHELU



-2- Point qualités de l'entraineur
-3- Point défauts de l'entraineur
-4- Point retour des adhérents

Etienne JACQUEL



José SERRANO



-5- Point divers

Etienne JACQUEL, André Vaniche, Françoise Taillade,
José Serrano, Eric Le Granché

▪

Heure de Début de réunion

Heure de Fin de réunion

17h

18h

Point 1 : Bilan général
o

Sofiane est satisfait, se sent bien au sein du club, s'entend bien avec le bureau

o

La salle est trop petite pour l'entrainement, ne peut accueillir suffisamment
d'adhérents. Le lundi salle pleine, pas assez de place pour tout le monde

o

Bilan sportif bonne ambiance dans tous les groupes
 progression dans tous les groupes, certains jeunes du mercredi
passeront dans le niveau supérieur

▪

Point 2 : Qualités de l'entraineur
o

Investissement, capable d'entrainer tous les niveaux de l'élite aux débutants sans
différences

o

Discussions avec tout le monde
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Point 3 : Défauts de l'entraineur
o

Pas bon en administratif, participation insuffisante aux manifestations du club

o

Question de Denis: Sofiane as-tu inscrit des jeunes en CPS ? Réponse non, je
préfère former les jeunes selon mes directives et ne pas les envoyer en stage avec
des entraineurs que je ne connais pas.

Point 4 : Retour des adhérents
o

Sofiane utilise trop son téléphone portable, ne passe pas assez de temps avec les
joueurs, trop de discussion au moment du changement de groupe.

o

Propositions du bureau faire une séance de synthèse 1 fois par semaine?
 proposer les 10 dernières minutes pour discussion?
 commencer l'entrainement 15 minutes après le début de
séance?

▪

Point 5: Divers

o

Objectifs saison prochaine

✓ Cadrage des joueurs  commencer l'entrainement à l'heure
✓ Club en développement augmenter le nombre d'adhérents et le nombre de
compétitions représentation du club dans le département
✓ Gérer des groupes de jeunes plus important
✓ Réfléchir aux futurs groupes d'entrainement
✓ Faire une demande d'auto entrepreneur  Sofiane
o Souhaits de Sofiane
✓ Travailler avec un relanceur pour les adultes et avec un entraineur adjoint pour les
jeunes
✓ Réduire le nombre d'heures
✓ Terminer les entrainements le soir plus tôt
✓ Avoir un entrainement le vendredi
Prochaine réunion : 27 mars 2017 à 11h chez Evelyne et François
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Le Président

La Secrétaire

Jean Luc VANDAMME

Christine GUILLON
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