
 

 

Compte-rendu du CA du 16/12/2016 

Présents : Morgane Lécallier, Florian Desgland, Bertrand Boulanger, David Marin-Pache, Isabelle 

Pradeau, Julie Aniel, Julien Pétrier, Géraldine Régal, Anthony Franchi, Olivier Niveau, Sylvain Pelletier 

Excusés : Fred Bescond, Khalid Moujahid, Marie Monroy, Christophe Terpend, Peter Vanlul, Primael Baert 

 

Ordre du jour : 

 

- Projet club : composition de l'équipe-projet et précision sur le lien entre l'équipe projet et le conseil 

d'administration 

 

- Évènements du club : point d'étape (TDJ- TIJ à venir) 

 

- Proposition de communication sur le TIA (à confirmer selon la présence de Fred Bescond) 

 

- Points divers 

 

Projet club : 

- Rappel de ce qui a été fait lors du dernier CA 

- Mail à envoyer aux adhérents pour constituer l’équipe-projet. Morgane rédige et fera relire 

avant envoi. 

- Equipe : Julien, Julie, Isabelle, Anthony, Morgane. Quid de la participation de Christophe et 

Peter ? 

- Réalisation d’un état des lieux par l’équipe définie, puis élargissement de l’équipe si besoin 

TDJ :  

- Bilan financier bon (250€ de bénéfices) 

- Bonne organisation 

- A améliorer : 

o Pas assez de communication aux adhérents avant le TDJ 

o Association Lou Ann : 

 Information sur le moment de la venue de Lou Ann sur le TDJ un peu tardif : 

décision après échange avec la famille en fonction de la fatigue de Lou Ann 

et des horaires de fin d’échéancier  

 Famille pas intéressée le jour même pour qu’une grosse com soit à nouveau 

faite le jour du TDJ et pour trop mettre en avant l’association. Volonté de 

rester avec les bénévoles du club. 

 Faire des annonces micros pour les dons (prévoir une fiche d’annonce pour 

la table de marque) 

o Incompréhension sur la convocation des bénévoles pour le samedi matin 

o Bancs pour coachs, difficile de n’avoir que 2 coachs par terrain du coup (demande 

initiale du codep) 

 

- Faire un mail aux parents pour les remercier 



- Observations des stagiaires SOC : Organisation OK, bon accueil de la table de marque envers 

les stagiaires, JA pas assez présent, podium trop près de la table de marque et d’un terrain de 

jeu. 

- Merci à Christophe, Florian et Géraldine ;) 

TIJ : 

- Imprévu : le club doit trouver et payer les JA, et d’autres points de règlements, mais qui ne 

sont pas forcément à respecter (arbitres, navettes, tribunes dans les gymnases). 

- On le fait comme on avait prévu de le faire quand on s’est positionné. 

- Commencer dès maintenant à solliciter les bénévoles (Florian fera un mail début janvier) 

- Communication à prévoir dans les gymnases et clubs voisins (David) 

- David et Flo dans l’équipe-projet 

Communication TIA : 

- Absence de Fred Bescond qui était invité à venir présenter un projet de communication 

- David : discussion avec Fred Bescond lors du Téléthon sur la manière de faire évoluer la 

communication du TIA, notamment sur les actions à effectuer pendant et après le tournoi. 

- Comment attirer les joueurs classés N à notre tournoi, car il est difficile actuellement de les 

faire venir ? 

Points divers : 

- Galette : proposer un temps aux adhérents pour fêter la nouvelle année et créer un moment 

de convivialité autour d’une galette des rois. 

o 3 solutions : 

 Louer une salle : permet à des gens de différents créneaux de se rencontrer, 

mais quid du coût et de la participation des adhérents ? 

 Dans chaque gymnase : interdiction de manger dans les gymnases, pas de 

rencontre entre les adhérents de différents gymnases. 

 Création d’un tournoi loisirs « galettes » ? 

 Solution retenue : demande à la mairie d’un créneau exceptionnel dans un gymnase 

différent, et mise en place d’un sondage (via les créneaux) auprès des adhérents pour 

connaître le nombre de personnes intéressées.  

- Questionnaire compétiteurs : 38 retours, classements et anciennetés diverses, parité parfaite 

homme/femme, échantillon représentatif de nos compétiteurs. David dépouillera les 

résultats pour le prochain CA. 

Prochain CODIR le 06/01 

Prochain CA le 24/02 

Morgane - mail pour le projet club et la participation aux pôles 

Flo - mail appel à bénévoles pour le TIJ 

David - Affiche pour le TIJ avant la fin des vacances pour joindre au mail et afficher dans les 
gymnases 
- analyse questionnaire compétiteurs pour le prochain codir 

Olivier - mail rappel date butoir questionnaire compétiteurs 

 


