
Réunion bureau le 20 octobre 2022 

 

 

Présents : Yannick, Hervé, Vann, Van, Olivier et Laëtitia 
 

 

Tournois de la saison 

• Le CDJ du 15 octobre s’est bien déroulé malgré le manque de bénévolat à la buvette. Sophie, 
Gladys et Christine ont été très présentes sur les deux jours. Il faut absolument anticiper les 
messages d’appels à bénévoles et tenir une liste précise des personnes volontaires. 
Yannick propose de sensibiliser les compétiteurs adultes et les parents des enfants, via le 
canal des entraineurs. 
Ines et Léo (services civiques) peuvent également être des personnes ressources. 
Vincent, Julien et Shaoxing sont très investis dans le club. Idem, à mobiliser ? 
 

• Il est décidé d’annuler la réception du tournoi vétéran du 15 janvier 2023 à Thuram, au profit 
de la ville de Fresnes afin de les remercier pour leur prêt du gymnase Charcot le week-end du 
15 octobre. Laëtitia a annulé la demande initiale auprès d’Elric. 
 

• Le tournoi des Roses est validé pour le week-end du 25 mars 2023 à Thuram : samedi de 8h à 
22h et dimanche de 8h à 20h. 
Le juge arbitre est déjà trouvé. Il en faut un 2e, Hervé s’en charge. Laëtitia s’occupe de la 
demande de matériel et de buvette. 
Hervé rédige le règlement : DH, DD, DX, de N3 à NC, avec deux sortants par poule. 
Proposition de passer à 15 € pour un tableau et 21 € pour deux. 
DH et DD le samedi et DX le dimanche. 

 

Inscriptions de la saison 

Laëtitia a licencié 135 personnes. Une vingtaine de dossier sont encore en attente de pièces 
complémentaires, malgré les messages de Laëtitia. 

Les entraineurs doivent relancer les joueurs via les informations de Laëtitia sur whatsapp. 

Les inscriptions en ligne doivent être étudiées et préparées pour l’année prochaine. 

 

Interclubs 

Cette nouvelle saison soulève le déficit de filles compétitrices au sein du club. Chloé, Océane, 
Caroline ne sont plus là, Bertille = ? 

Les trois équipes mixtes sont tout de même maintenues. 



Equipe 1 : capitaine Sébastien 
Equipe 2 : capitaine Julien 
Equipe 3 : capitaine Adrien 
Equipe 4 : capitaine Vincent 

Pour les rencontres des équipes 1 et 2, un JA doit être contacté. La date des rencontres est dimanche 
8 janvier 2023 à Thuram et Mistral. 

Certains jeunes élites sont intégrés à l’équipe 2 – 3 et 4. 

 

Tournoi amical 

Laëtitia propose de relancer les tournois amicaux pour les loisirs. La date retenue est dimanche 27 
novembre à Chevreul de 9h à 13h30. 

 

Subventions 

Les subventions seront octroyées en décembre 2022. 

 

Communication 

Yannick doit plus transmettre de données à Vann pour alimenter le site. 

Vann doit faire ou demander des photos lors des interclubs, compétitions, soirées organisées par le 
club. Pour mise en ligne sur le site et FB. 

Les comptes rendus pourraient être mis sur le site du club via Vann. 

Vann va augmenter la communication sur les groupes whatsapp également. 


