
 

CODIR du 14 octobre 2016 

Présents : 

Anthony Franchi (AF) 
Peter Van Lul  (PVL) 
Isabelle Pradeau (IP) 

Morgane Lécallier (ML) 
David Marin-Pache (DMP) 
Olivier Niveau  (ON) 

Florian Desgland (FD) 
Géraldine Régal (GR) 
Christophe Terpend (CT) 

 

Excusés :  Khalid Moujahid, Marie Monroy, Sylvain Pelletier 
 

19h40 
 

 Organisation / méthodologie des CODIR 
 
Un point de 15 minutes sera fait en chaque début de CODIR, bilan de ce qui s’est passé depuis le CODIR 
précédent. Possibilité pour les Resp. de pôle d’adresser un bilan par écrit avant le CODIR, pour gagner 
un peu de temps également. 
 
 point d'information au CODIR par les différents pôles 

- Pôle compétition : O. Niveau 
 Compétiteurs : 96 dont 94 avec supplément et 72 avec supplément entraînement 
 Cagnottes constitués : 30 
 Prévision de 292 tournois offerts : 4700 € 
 Satisfaction des joueurs sur le choix des tournois offerts 
 Fréquentation moyenne des gymnases : 

 moyennes Romains : 19 le mardi, 21 le mercredi et 15 le jeudi 

 moyennes Semnoz : 15,6 le mardi et 22,4 le mercredi 

 moyenne Beauregard : 23 le jeudi 
 Privilèges : 12 personnes concernées : 24 privilèges 
 Bilan ICs : plutôt bon début de saison des équipes 

-  Arbitrage : C.Terpend : SOC les 10 et 11/12/2016 : 2 inscrits pour l’instant ; la question se 
posera de la gestion financière des formations des représentants du club, particulièrement 
pour le Modef (ex DAB) ; un appel à candidature sera lancé, et un budget dédié sera réservé. 

- TDJ : C.Terpend  : point sur l’état d’avancement du TDJ 
- Pôle jeunes : M. Lécallier 

 Pas d’infos sur les effectifs pour l’instant 
 CRESA : Thomas Crétaud : Morgane a fait le point avec PM et revu Thomas : situation 

qui s’améliore ; un nouveau point sera fait début 2017, et au printemps ; 
- Communication : D.Marin-Pache :  

 rencontre avec ODS sur communication et goodies (peut-être TDJ) ; 
 Migros : A. Gaillard a avancé et aurait besoin d’éléments pour aller plus loin dans la 

recherche en matière d’approvisionnement buvette. 
- Divers :  

 CODEP a répondu concernant une rencontre avec le club : 15 mars 2017 
 CODEP : facturation sur les interventions CODEP au club : M. Lécallier a fait le point 

avec le Président. 
 
 



 Pôle compétition :  
- Créneau du mardi : 

 Moyenne de 20 joueurs en fréquentation 
 Pierre-Marie, dans une perspective d’amélioration des conditions d’entraînement, a 

réfléchi à des hypothèses d’évolution : faire une sélection pour réduire le nombre de 
participants au  créneau et / ou échanger avec le gymnase du Semnoz. L’orientation 
retenue est d’examiner l’échange possible entre les deux gymnases ; il sera 
nécessaire de faire le point au prochain CODIR sur la fréquentation, qui risque de 
diminuer comme chaque année, et aviser. Florian fera le point avec PM sur l’aspect 
matériel du gymnase du Semnoz lors des entraînements (recul sur les terrains…). 

- Interclubs : 
 Communiquer lorsque l’ABC reçoit : faire une newsletter pour attirer des supporters 

et du public dans le gymnase 
 Demande de Géraldine que les joueurs d’ICs donnent leurs docs d’inscription dans 

des délais raisonnables, notamment pour ne pas avoir à faire le forcing auprès de la 
ligue pour passer les licences quelques jours avant la 1ère journée ; il sera demandé 
aux capitaines de continuer à être vigilants sur ce point. 

 Prise en charge des déplacements et hébergements 
o Actuellement : déplacements remboursés pour les ICs senior : à faire 

évoluer ? 
o demande de remboursement de frais d’hébergement sur grands 

déplacements : ok pour remboursement de l’hébergement si déplacement à 
partir de 02h00 de route environ. Questionnement encore en cours pour les 
IC à 02h00 de route (ex : Valence). 

 Commission interclubs : 
o Qui la compose ? O. Niveau, I. Pradeau, A. Franchi + invitation des capitaines 

pour échange ; réunions trimestrielles par exemple, pour faire un bilan des 
journées passées et de la vie des ICs, et apporter un regard global sur le 
fonctionnement. Il sera nécessaire d’informer officiellement les capitaines du 
rôle de la commission et de ses membres. PM peut être sollicité pour donner 
un avis (même écrit pour faciliter le timing de rencontre) en amont des 
réunions (avis de conseiller technique, pas décideur). La question est posée 
par Olivier Niveau d’ouvrir la composition aux membres du CA qui le 
souhaiteraient. 

o Quid de la participation de PM à la réunion des capitaines ? sa présence est 
pertinente en début de réunion pour apporter un regard technique ; il ne 
participera pas au débat sur la composition des équipes ; 

o Bilan sur les capitaines adjoints : point non finalisé ; réflexion sur le pôle 
régional sur la mise en place de capitaines adjoints du pôle. Rappel : rôle des 
capitaines adjoints à préciser ? 

- Questionnaire compétiteurs : le questionnaire compétiteur, permettant de solliciter l’avis 
des compétiteurs sur les entraînements et leurs attentes en la matière, va être lancé : 
Olivier Niveau s’occupe de mettre en ligne le questionnaire élaboré en fin de d’année par 
Olivier Bonnefond, et DMP analysera ; le 1er retour global sera fait en CODIR, et puis un 
retour synthétisé sera fait en CA. 

 

 Projet filles : 
- Proposition de PM d’assurer durant les vacances scolaires, sur les créneaux libres, des 

entraînements spécifiques filles, avec des méthodes dédiées ; cela pourrait rentrer dans qq 
heures qui lui restent, ou correspondre à des heures supplémentaires ; 

- David et Isa, pilotes du projet ; la réflexion est à poursuivre ; 
- Flo et Marie Monroy. intéressés par faire partie du groupe de travail. 



 

 

 

 Association Lou-Ann :  

- Quand remettre le chèque à l’association ? sur le TDJ ? si c’est le cas, assurer un vraie 
comm’. Le vrai chèque est remis dans les prochaines semaines, et la remise symbolique aura 
lieu lors du TDJ, qui serait l’occasion d’assurer un peu plus de communication au profit de 
l’association : David et Olivier en référents ; un contact sera pris avec les parents de Lou-
Ann. 

- Prévoir une autre participation à l’association ? TIA ? 
 

 Tournoi International et stage arbitrage : 

- Besoin de 4 chaises d’arbitres : Frangy auraient des chaises ; la ligue est censée les solliciter, 
et apporte 2 chaises ; 

- Salle : besoin d’une salle de réunion et 12 chaises + tables, dans le gymnase : voir pour une 
salle à Bertho ? Morgane fait le point avec la C2A ; 

- Cahier des charges du tournoi à rédiger rapidement car TIA organisé le même we que le 
marathon, et donc matériel mis à disposition par la Mairie réduit. 

 

 Evènements à venir : TDJ et téléthon 

- TDJ : point sur l’organisation en cours 
 Lots : 

o Médailles pour les plus jeunes ; à écarter au-delà d’un certain âge 
o Voir pour des bons d’achat ? 

 Voir pour organiser un petit groupe de travail ? Flo est membre du groupe de travail 
piloté par Christophe Terpend. 

- Téléthon : Sylvain est en attente de la réponse pour un gymnase ; la question de 
l’opportunité d’organiser quelque chose pour le Téléthon, question posée au CA par mail. 
Flo s’occupe du mail. 

 
 Tournée des gymnases et rencontre avec les joueurs : Morgane et Flo partants pour aller sur les 

créneaux. Isa dit pourquoi pas, mais à voir selon les horaires. Un doodle sera mis en place pour 

organiser ces visites. 

 
 Développement durable : présentation des deux axes de travail : 

o Actions à court terme « faciles » à mettre en œuvre (ex : accentuer le tri, communiquer 

autour des ICs, valider des orientations sur les achats buvettes et lots…) 

o Actions plus complexes : à élaborer au cours de l’année. 

 

 Projet Club : J. Aniel se charge de réfléchir à la forme et à la méthodologie pour élaborer le projet 

club. On se donne la saison pour élaborer ce projet club. 

 

 Partenariat Vitam : en cours d’élaboration. Accord pour ne pas inclure les paniers garnis (lots) 

dans ce partenariat afin de leur garder un aspect local et authentique  

 

22h30 

 



Pour le prochain CODIR : 

 

A faire Responsable 

Questionnaire compétiteurs : diffuser fin octobre + analyser David 

Tournée des gymnases : prévenir animateurs Antho 

Tournée des gymnases : volontaires- Etablir un doodle Morgane  

Newsletter avant l’accueil des IC par l’ABC Antho 

Mail au CA que la question de savoir si on fait le téléthon (puisque envie de 

refaire une opération avec Lou-Ann et donc favoriser une association 

locale) 

Flo 

Mettre les infos du SOC sur facebook David et Marie M 

Mettre les infos du SOC sur le site, onglet formation- sans précision de la 

prise en charge financière du club pour l’instant  

Morgane (par Seb) 

Mettre les infos sur les créneaux ouverts pendant les vacances Antho 

Statuts et PV de l’AG sur le site Demande à Seb 

Informations aux animateurs (notamment des Teppes) sur les horaires 

d’ouverture des créneaux à respecter 

Antho 

Fournir le calendrier des compétitions à Amandine pour le partenariat 

Vitam 

Morgane 

Projet filles David, Isa, Flo, Marie 

Communication sur le TDJ pour Lou-Ann si famille OK David 

 

 

 

 


