
    BCRD 
    8 bis, chemin des rouliers 
    LEVASVILLE 
    28170 ST SAUVEUR MARVILLE 
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RÉUNION ordinaire du 19 mars 2018 

Présent : Pascal Labro / Roger Alves / Céline Alves  / Ronan Le Gall du Tertre / Thierry Morisset / Léa 

Vedeau / Jean Simonet / Guillaume Legrand / Rose Legrand  / Sandrine Desmerger / Alain Courty,   

Excusés :  Franck Barre 

Absents : Abdul  Adu-shukur / Yannick Lebègue 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Informations générales : 

L’AG du CODEP a lieu début février, ils nous ont transmis l’information suivante : la validation 

des JA a de nouveau changé au niveau de la fédération, les clubs sont en attente de 

nouvelles de la commission Départementale d’Arbitrage (CDA). 

Pascal va enverra un courrier de réclamation si les conditions ne sont pas réunies pour la 

validation des juges arbitre du club en formation (Mélanie et Roger). 

Démission complète des membres du bureau lors de l’AG afin de remettre tout à plat et 

d’inciter de nouveaux membres à prendre part à la vie du CODEP : le résultat est l’entrée de 

plusieurs nouveaux  membres dans le bureau qui a entrainé des modifications de postes.  

Le retour d’une Equipe Technique Départementale (ETD) plus étoffée pour nos jeunes ; Des 

postes doublés (Secrétariat/Trésorerie).  

La contractualisation entre club et comité  permet au CODEP de reverser une subvention au 

club. Le club obtiendra la somme de 1612 euros (avec 1500 € grâce à l’organisation des 

Championnats de France Jeunes en mai dernier. 

L’emploi du Codep sera plus orienté Agent de développement (plus de clubs, de structure 

d’accueil…) qu’encadrement. 

Le tarif de la licence va augmenter de 2 euros  pour la saison prochaine, notamment pour 

financer l’emploi (en cours de recrutement). 

 

La subvention donné par la mairie s’élève à 5134 euros. 

 

Le mardi 27 mars a lieu la réunion  pour le CNDS et Pascal, Mélanie, Céline et Sandrine s’y 

rendent. Cela permettra au Club de pouvoir déposer un nouveau dossier. 

 

2. Point équipes : 

R3 : capitaine Jean : nous sommes 5ème sur 6. Normalement on descend, sauf si on est repêché. 

D1 : capitaine Mélanie : 6ème sur 10, matchs accrochés, bon esprit et combativité. 
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Autres équipes : les championnats sont encore en-cours mais nous sommes en lice pour obtenir deux 

titres. D2 (Capitaine Romuald Lercier) et Vétéran (Capitaine Guillaume Legrand) 

  

3. Point jeunes : 

 

Il n’y a plus d’entraîneur CODEP, donc la continuité du lundi est proposée par Alain et Pascal. 

Ils ont choisi de travailler la technqiue+tactique de manière beaucoup plus précise.  

Réfléchir comment conserver les deux créneaux entraînements pour la saison prochaine. 

Le groupe des compétiteurs est motivé et travaille bien. 

 

1er groupe du mercredi : bcp de loisirs qui ne sont pas motivés. Difficile pour Mélanie et 

Pascal de proposer quelque chose à ce groupe. Romain s’éclate avec son groupe sur le mini-

bad. 

 

4. Point séance encadrée du jeudi par Thierry : 

L’encadrement le mardi est d’environ 20 personnes par contre le créneau du jeudi est peu 

fréquenté. Pour la saison prochaine réfléchir pour les créneaux compétiteurs. 

Est-ce que l’année prochaine on peut envisager de créer un créneau fitminton ? 

Propositions : faire 1 créneau par mois, créer une licence fitminton avec un créneau fixe. A 

valider en fin de saison. 

 

5. Retour sur les dernières manifestations organisées par le club : 

Séance massage thaï du lundi 12 mars : peu de monde, Alexandre était content. 

disco minettes : Alexandre et Richard ont eu du monde sur leur stand de massage thaï.  

Bilan positif : 32 participantes, début vers 14h jusqu’18h. Les joueuses ont appréciés. 14 

licenciés du club, 3 extérieurs et 15 non licenciés.  

Points : Réussite et grande convivialité jusqu’au repas du soir. 
Points à améliorer : Creux entre la fin des matchs et le repas. Pensé à proposer des 

étirements pour éviter les courbatures.  

Manifestation à reconduire. 

soirée des partenaires : vendredi 13 avril 

Pour le 30 juin : journée canoë-kayak : la date est bloquée,  la participation demandé sera de 

20 euros et le nombre sera limité à 35 rameurs. Tous les participants apportent leur pique-

nique. 
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6. Occupation des créneaux pendant les congés : 

Taux de fréquentation des dernier congés très divers. Certains jours, il y avait moins de 10 licenciés 

dans le Gymnase. 

Pour les vacances de printemps : nous demanderons moins de créneau afin de regrouper le joueurs 

et aucun créneau ne sera demandé sur la semaine du 8 mai. 

 

Demande d'ouverture pendant l'été => sondage auprès des licenciés par Pascal. 

Proposition d'envoyer ce sondage à tous les licenciés 

:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKdbW4PpOwCNigS83OWGVxDl7eLycCUOpxuHoNU

nSqrXneMw/viewform?usp=sf_link 

A l’issu de celui-ci, Pascal verra comment intervenir auprès de la Mairie. 

 

7. Tournoi adulte de juin : 

aujourd’hui 90 inscrits avec 26 N. pour le moment très peu de club du département.  

Mise à jour du plan d’action par Pascal pour les suivi des prochaines actions. 

 

8. Quel nouveau logo pour le club ? 

15 propositions de logos. Un s’est détaché nettement. Il sera présenté prochainement. 

 

9. Participation à l'organisation du Tour de France Vélo à Dreux 

14 juillet : la ville demande aux associations de participer 

Proposition de la famille Alves : ouvrir une buvette ? => Accord de l’ensemble du Comité Directeur 

La mairie est d’accord avec l’idée (demande de matériel) 

A voir pour un stand fixe et/ou un ambulant ? 

Mettre en place une commission pour le projet : Ronan, Guillaume, Rose, Céline, Roger, Franck, 

Roger, Léa, Sandrine 

 

10. Organisation compétition nationale en 2019 ou 2020 ? 

relance de la fédération pour que le club organise une compétition : si oui de quel type ? 

le vétéran (3 jours) il a lieu sur le week-end de la pentecôte 30 mai -1er juin 2020. 

vote : pour 13 contre : 0 abstention : 0 

 

11. Questions diverses : 

Groupama nous a versé la somme de 250 € de Groupama. 
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Tenues Club : Pascal a réussi a avoir les tenus pour faire des survêtements, sweet, manteau de pluie. 

Il sera proposé une gamme de vêtements club qui pourront être directement auprès de Lardes Sport 

=>Pas de gestion du club et pas de stock.  

Forfait Volontaire : 

Suite à l’absence de joueurs inscrits sur un tournoi, le club propose que les joueurs déclarés forfait 

volontaire, remboursent le montant des inscriptions du tournoi. Tant que le joueur n’a pas 

remboursé, le club n’inscrira pas ce joueur sur d’autres compétitions. 

pour :  13 contre :  0 abstention : 0 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion 21h50 


