Compte-rendu du Codir du 06/01/2017

Présents : Morgane Lécallier, Florian Desgland, David Marin-Pache, Anthony Franchi, Olivier Niveau.
Excusés : Isabelle Pradeau, Géraldine Régal, Marie Monroy, Khalid Moujahid, Sylvain Pelletier

Ordre du jour :
- Tour de table des nouvelles
- Détail des rôles de chaque poste à établir
- CRESA
- Questionnaire compétiteurs
- Préparation du TIJ
- Possibilité de stages pendant les vacances de février
- Opération galette
- Questions diverses

Les nouvelles :
-

Démission de Marie Monroy de son poste de secrétaire, pour raisons personnelles
Obtention de l’allongement des créneaux des Teppes : début 18h
Douches dans les gymnases : 15-20min à la fin du créneau- sortie du gymnase pour 22h15/22h20
Réfection du gymnase des Romains
Tournoi interne : 35 inscrits, tout s’est bien passé.
On apprend la paternité à venir de notre vice président, Anthony Franchi. Nos félicitations !
Textile : distribution d’ici la mi-janvier

Détails des rôles de chaque poste :
-

-

Constat : que se passe-t-il quand l’un des membres n’est plus en capacité d’être disponible pour le
club ? Elaboration d’une fiche de poste, ou chacun liste son activité. Suite à ça, peut-être envisager
une nouvelle répartition des activités de chacun ?
Mise en place un mini-intranet sur le site pour partager et archiver des documents.

CRESA :
-

Danger sur l’avenir du CRESA : maintien ? Réduction du nombre d’heures d’entraînement ? Que
fait-on pour la saison prochaine ? Attente retour Khalid.

Questionnaire compétiteurs :
-

49 répondants : 27 hommes et 22 femmes, bonne répartition entre les niveaux
David enverra les résultats au Codir
Le Codir fera un retour à David pour la fin du mois, puis à PM et au CA, et ensuite diffusion aux
compétiteurs des éléments clés de ce questionnaire.

Préparation du TIJ :

-

CDC envoyé à la Mairie : pas de retour pour l’instant
Le club souhaite voir le gymnase de Baudelaire avant le jour J
Nous avons les JA
Besoin de 20 bénévoles au minimum
Invitations à envoyer aux ligues AURA et PACA
Pas de stand +2Bad, Olivier C est absent ce week-end là
Do Lan et Marion Six seront sollicitées pour gérer les buvettes le jour J, avec supervision en amont
par Géraldine

Possibilité de stages pendant les vacances de février :
-

Adultes : stages en soirée, 3 sessions de 3h. Payant, 5€/soirée
Jeunes : 3 journées, à voir suivant les souhaits de PM
Morgane demande des dispos sur les vacances à la Mairie, en dehors de nos créneaux classiques

Opération galette
-

Attente retour de la mairie suite aux 3 créneaux proposés par le Codir
David va faire un Doodle qui sera envoyé aux adhérents pour avoir une idée du nombre de
présents.

Questions diverses
-

AG du Codep : date prévue (mais pas confirmée) le 17/02, veille des tournois d’Auxerre et Passy.
Seul Antho est dispo.
Marion Six souhaitait organiser une soirée « club », ouverte aux adhérents. Objectifs : convivialité
et cohésion. Quelle date et où ?

Tâche
Trame vierge d’une fiche de poste
Fiche de poste sur la base de la trame vierge
Mail au CA pour remplacement poste secrétaire
Cresa : mail Khalid pour cresa
Mail bénévoles TIJ
Relance mairie pour visite Baudelaire
Analyse du questionnaire à transmettre au codir
Monter équipe bénévoles TIJ

Personne
Flo
Tout le monde
Morgane
Morgane
Flo
Morgane
David
Flo

délai
Environ mi janvier
Codir février
janvier
janvier
Mi janvier
janvier
janvier
janvier

