
 

CODIR du 21 novembre 2016 

Présents : 

Morgane Lécallier 
Florian Desgland 

Christophe Terpend 
Isabelle Pradeau 

Olivier Niveau 
Sylvain Pelletier 

 

Excusés :  Marie Monroy, Anthony Franchi, Peter Van Lul, Khalid Moujahid, David Marin-Pache, Géraldine 
Régal 
 
 

 Tour de table : point d'actualité 
 
- CODEP : rencontre pour facturation : facture détaillée reçue, limpide. Rencontre positive.  
- prêt terrain Beauregard - lundi 18h30 20h- Pierrick place - Le CODEP sollicite le prêt d’un terrain de 
jeu le lundi à Beauregard, pour la période hivernale (entraînement 2 jeunes de Cruseilles) : le créneau 
le permet : validé ; 
- Olivier N : 110 compétiteurs dans AGIL ; nombre équivalent à l’année passée ; les cagnottes sont bien 
utilisées. 
- Demande de licence externe d’un joueur de Groisy : demande examinée au vu du tableau validé en 
2015-2016 ; sur le principe, sera discuté en CODIR la situation d’un joueur pour lequel l’enjeu sportif 
pose question. Demande acceptée pour les créneaux loisirs seulement. 
- possibilité d’arrivée d’un joueur de niveau N en cours de saison (titulaire du BE) : Clément… ? 
- Opération textile terminée : environ 120 pièces commandées. 
 
 
 Mise à jour de la liste des choses à faire 

 
A faire Responsable Réalisation 

Questionnaire compétiteurs : diffuser fin octobre + analyser David En cours de réalisation 

Tournée des gymnases : prévenir animateurs Antho ok 

Tournée des gymnases : volontaires- Etablir un doodle Morgane  ok 

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

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 ok 

Mettre les infos du SOC sur facebook David et Marie M Non fait 

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) 

ok 

Mettre les infos sur les créneaux ouverts pendant les vacances Antho ok 

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

Informations aux animateurs (notamment des Teppes) sur les horaires 

d’ouverture des créneaux à respecter 

Antho ok 

Fournir le calendrier des compétitions à Amandine pour le partenariat 

Vitam 

Morgane OK (manque buvettes 



du TI) 

Projet filles David, Isa En train d’être relancé 

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

 
- Questionnaire compétiteurs : prêt à partir : David l’envoie à Olivier pour qu’il soit transmis. 
- Tournée des gymnases : en cours par Morgane et Florian (Teppes, Romain et Beauregard aujourd’hui). 

 

 Les évènements : 

Tournoi International 

Point sur l’état de l’organisation : une réunion de l’équipe d’organisation sera prévue dans les 
prochaines semaines. 

Sylvain dispo éventuellement pour une aide ponctuelle (cf. BBQ ?). 

Le stage arbitres sera organisé en lien avec la Ligue. 

TDJ : 

Pas de responsable buvette pour l’instant ; Flo sollicite Marie Monroy pour obtenir les éléments 
relatifs au TDJ de la saison passée. 

G. Régal s’occupe des récompenses. 

Morgane a fait la demande à la Mairie pour avoir le gymnase dès 08h00 le matin. 
 
Flo sollicite le bénévolat en utilisant la newsletter. 

Téléthon :  

Rencontre avec le coordinateur en fin de semaine. 
Le gymnase est disponible. La soirée commencera à 20h30. 
Un terrain est neutralisé dès 18h00 pour mettre en place la buvette et les jeux. 
La communication avec les clubs extérieurs sera lancée également, peut-être avec l’aide du CODEP 
(Sylvain envoie un mail au Président). 
La communication interne s’appuiera sur les animateurs des créneaux également (cf. Antho pour 
mobiliser les animateurs), et éventuellement les capitaines d’IC interclubs départementaux. 

 Interclubs : remboursement des frais d’hébergement 

Les propositions des capitaines seront validées par le Responsable Compétitions. Il est souhaité que 
la proposition d’hébergement soit optimisée. 

 Anciens membres du CODIR :  

Plusieurs départs du CODIR lors de la transition saison 2015-16 et 2016-2017… Opportunité d’un 

geste pour les remercier de leur investissement ? Validation du principe. 
 



Faire quelque chose d’unique ou de différencié ? 
 
Départs cette année : Olivier Bonnefond, Karine Tavard, Séb Julliand, Amandine Gaillard, Stéphen 
Durand. 
 
Olivier Niveau se penchera sur la question et fera des propositions. 
 

 Situation PM 

Des heures supplémentaires de PM sont elles possibles financièrement pour le club, notamment 
pour mettre en place des actions particulières ? Il semble possible d’imaginer des actions sur les 
vacances scolaires, sur cette base. 
 

 

 

Prochain CA : 16 décembre 2016 

 


