COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU N°15
01 juin 2017
Nom

Présents

J.Luc VANDAMME



Excusés

Invités
ORDRE du JOUR

Christine GUILLON



Christine PATTE



Denis DEBERTHE



François POCHELU



Evelyne POCHELU



-1- Point préparation de l'Assemblée générale



-2- Point contrats civique
-3- Point questions diverses des adhérents
-4- Point arbitrage
-5-Point mutations

Etienne JACQUEL



José SERRANO



-6- Point calendrier des inscriptions
-7- Point évènements 2017/2018
-8-Engagement des équipes

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

▪

-9- Divers

Heure de Début de réunion

Heure de Fin de réunion

10 h

16h 30

Point 1 : Préparation assemblée générale
o

Projet Jérôme  DEJEPS  réunion avec le responsable de la région de l'aide à
l'emploi, pour info renvoi sur le département, formation prévue septembre 2018 
Christine P doit prendre le Rendez vous

o

Nouvelle salle, début travaux début Juillet

o

Finances : prévision équilibre ou léger déficit en fin de saison

o

Mutations

o

Résultats et ambitions

o

Barbecue  desserts et salades maison, budget entre 300€ et 350 €

o

Entrainement, calendrier prévisionnel

o

Evènements, en cours par JLV
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Point 2 : Contrats civiques
o

Pétria HADJIXENOPHONTOS  à partir du 01/05/2017, sa mission sera de
développer un site internet, avec connaissance de base de données PHP et SQL en
réseau.

o

Noémie BOYER à partir du 01/05/2017, sa mission sera d'aider au secrétariat

Point 3 : Questions diverses des adhérents
o

Avoir accès aux comptes rendus de réunions de bureau  seront diffusés dans le
mois suivant

o

Validité du certificat médical  pas de date de validité pour 2016, questionnaire de
santé à remplir , toutes les informations sur ce sujet seront envoyées par mail et
abordées lors de l'assemblée générale le 24 juin 2017.

Point 4 : Point arbitrage
o

Proposition de prestation de juge arbitrage de Rémi RICHARD  15€ par match  refus
du bureau

o

Formation arbitrage prévue pour Jean-Luc, Evelyne, François, Christine PATTE, payée par
le club attendre les dates. Faire une information lors de l’AG, les pénalités sont de 38€
à chaque match et cela revient cher au club.

Point 5 : Mutations
o

Arrivées prévues  Jacques TAILLADE, Thomas CHALAUX, Mathieu DIDIERJEAN

o

Départ connu  Mehdi MOSTAFAVI

o

Les mutations seront gérées et envoyées au comité 92 par Christine P.

Point 6 : Point calendrier des inscriptions
o

Permanences du 4 au 8 septembre 2017 et du 11 au 16 septembre

o

Horaires à déterminer, sera mis en ligne

o

Pour les anciens adhérents inscriptions sur internet, envoi par mail de la procédure à
suivre à partir de juin pour le certificat médical, imprimer le bordereau de licence.

o

Pour les nouveaux adhérents fournir un certificat médical, inscription par internet,
imprimer le bordereau de licence.
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Point 7: Evènements 2017/2018
o

Tournoi de pétanque date à déterminer en fonction des disponibilités du terrain,
téléphoner au président Christine G

o

Forum des associations  09 septembre 2017 à l'Espace Maison Blanche

o

Brocante en Octobre

o

Tournois de cartes

o

Tournoi de Noël  Ultimate

o

Soirée Galette /Loto

o

Dingo ping

o

Tournoi de football

Point 8 : Engagement des Equipes
o

Engagement des équipes pour la saison 2017/2018 Christine G et P
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

o
o
o

Equipe 1 masculine  N3
Equipe 2 masculine  R2
Equipe 3 masculine  PR
Equipe 4 masculine  PR
Equipe 5 masculine  D1
Equipe 6 masculine  D1
Equipe 7 masculine  D2
Equipe 8 masculine  D2
Equipe 9 masculine  D2
Equipe 10 masculine  599
Equipe 1 féminine  PN
Equipe 2 féminine  PR
Championnat de PARIS  2 équipes voir si possibilité de jouer sur 4 ou 5
tables dans notre salle  9 joueurs ensemble. Vérifier le règlement.

Composition des équipes  François, attendre début septembre selon l'effectif,
problèmes avec certains joueurs pour s'intégrer au sein d'une équipe.
Si un joueur est indisponible pour une compétition, s'adresser à François
Réunion des capitaines le 26 juin à 19h 30  à la salle  Alexandre, Jean-Marc, Eric
G, Eric Le GRANCHE, José, Mario, André, Christophe M, Evelyne, Françoise, Jean-Luc,
Sébastien.
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Christine sera remplaçante dans n'importe quelle équipe

Point 8 : Divers
o Relance de juin inutile pour Vincent, pas assez d'effectif  proposition de coaching
en remplacement  12 h. Rattrapage des heures en retard fait.
o Créneaux d'entrainement de Vincent le mercredi de 18h à 21h rémunéré en
franchise de manifestations annualisées sur 10 mois 250€
o Créneaux d'entrainement de Jérôme mercredi de 19h à 22h 30 et jeudi de 18h 30 à
20h, paiement en franchise de manifestations 4h 30 annualisé sur 10 mois  375€
ou 5h  416€. Jérôme a fait une détection le 31 mai 2 h de plus à rémunérer.
o Sofiane diminution du nombre d'heures d'entrainement, 14h50 h par semaine sur
10 ramenés à 12 mois pour un salaire de 1258,67€ net mensuel. A noter que le
bureau a passé son taux horaire de 26€88 à 29€, mais refuse maintenir son salaire
actuel sur 20h50. Anoter que depuis son embauche, Sofiane ne réalisait pas trente
minutes chaque semaine.
o Réunion avant l'Assemblée générale du 24/06/2017 avec les autres membres du
bureau 12/06/2017à 19h. Bureau secondaire Françoise, Eric, José, Etienne,
André. Faire un compte rendu de l'année et une présentation de l'ordre du jour de
l'assemblée générale

Prochaine réunion : 13 juin 2016 à 19h à la salle

Le Président

La Secrétaire

Jean Luc VANDAMME

Christine GUILLON
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