
 

Compte rendu du CA du 07/10/2016 

 

Présents : 

Anthony Franchi 
Peter Van Lul 
 
Primael Baert 
Christophe Terpend 

Morgane Lécallier 
David Marin-Pache 
Olivier Niveau  
Isabelle Pradeau 
Bertrand Boulanger 

Florian Desgland 
Géraldine Régal  
Sylvain Pelletier 
Julie Aniel 
Marie Monroy 

 

Excusés : KhalidMoujahid 

 

 

 Rappels sur le fonctionnement du CA, CODIR, et les fonctions des pôles. 

CA = rôle de gestion du club dans les grandes lignes politiques, décisions, marche à suivre. 

Codir = bureau + responsables des pôles. Questions courantes, gestion quotidienne. 

Nouveau bureau : 

-Présidente : Morgane Lécallier 

-Vices présidents : Anthony Franchi, Khalid Moujahid 

-Secrétaire : Marie Monroy 

-Trésorière : Géraldine Régal / Trésorier adjoint : Peter Van Lul 

Les pôles : 

-Pôle compétition : inscriptions aux tournois, Interclubs, arbitrage 

-Pôle loisir : organisation des tournois internes, événements extra bad, téléthon…  

-Pôle promotion et développement : Communication, sponsoring, communication événements et externe. 

-Pôle événements 

-Pôle jeunes : CRESA, compétitions jeunes 

-Pôle matériel et équipement : Partenariat / négociation +2 Bad, Babolat, String Doctor, opération textile, volants. 

 

 Déterminer les pôles à reconduire. 

-Pôle jeunes : important, une cinquantaine de compétiteurs 

-Pôle compétition 

-Pôle matériel et équipement 

-Pôle loisirs : important pour le club et le lien avec les joueurs, à renommer et à remanier tout en gardant son but. 

-Pôle promotion et développement : pôle à diviser pour l’optimiser, avec un responsable et deux personnes pour 

gérer deux commissions, création d’une équipe. 

-Pôle événements : Redéfinir les objectifs et requalifier ce pôle, modification de l’appellation « pôle projet / 

organisation événements / logistique ». 



 Création de nouveaux pôles. 

Création du pôle développement durable. Actions sur les événements, travail autour de labels, création d’une 

équipe dédiée… 

 Vote des responsables de pôles. 

-Pôle compétition : Olivier Niveau 

-Pôle loisirs (à redéfinir) : Sylvain Pelletier 

-Pôle jeunes : Morgane Lécallier (avec une équipe) 

-Pôle matériel et équipement : Florian Desgland 

-Pôle promotion et développement : David Marin-Pache (avec une équipe) 

-Pôle projet, organisation, événements, logistique : Christophe Terpend, Morgane Lécallier, Isabelle Pradeau 

-Pôle développement durable : Isabelle Pradeau 

 Calendrier 

-Avoir un projet de club, où veut-on aller avec le club ? Réflexion sur la question pour avoir un vrai projet à discuter 

en CA. Trouver de nouvelles lignes directrices. 

-Remise du chèque à l’association Les Bonheurs de Lou Ann, refaire un projet avec cette association. 

-Projet filles 

-Téléthon 

-TDJ début Décembre, former une équipe de bénévoles 

-Problème de fréquentation aux créneaux de PM  

-Questionnaire compétiteurs à mettre en ligne 

-Redéfinir l’action de PM auprès des adultes 

-Prise en charge de l’hébergement des équipes IC ? (Clermont / St Etienne) 

 

-Participation de PM aux CA et CODIR  

 Divers. 

-Visite de la présidente sur les créneaux loisirs pour qu’ils se sentent plus impliqués. 

-Boîte à idées à destination des joueurs, boîte mails dédiées ? 

 

 

 

 

  


