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Participants
Présents : Mmes DEBOURG, LELIEVRE. Mrs BARNES, DEBOURG T et St, 
DELETTRE, FOLLET, LANDON, MOINE.
Excusés : M MARTIN

Ordre du jour Responsable Echéance

Bilan inscriptions
A ce jour 66 licenciés, 56 licences validées, 10 licences pour dossier 
incomplet.
Les créneaux jeunes sont au complet (reste deux places sur un groupe
compétiteurs qui permettra de basculer des loisirs en phase 2 si 
besoin)
Perte très importante des loisirs adultes (1 renouvellement 3 
nouveaux, - 4 )
Proposition de lancer une opération flyer chez les commerçants de 
Montlouis pour faire connaître le nouveau créneau du mardi soir

Validation par
Tout le monde

Situation financière du club
Sponsors : engagement du Crédit Agricole pour 150 euros.
Super U ; engagement pas encore défini.
Les recettes sont en baisse (moins de loisirs et pas de tournoi prévu)

Proposition de faire un calendrier du club pour avoir un petit 
bénéfice : problème du nombre de calendrier à commander.

Suivi buvette interne pris en charge par Christian Barnes.
Commande Maillot prise en chager par Isabelle Lelièvre
Dépot de licences à la banque + comptes ominsport

Yann FOLLET 4 octobre 

Maillots
Changement de fournisseur : Defil à Tours
Les commandes sont en cours, la commande sera déposée le lundi 3 
octobre

Philippe 
LANDON

Rentrée du ping
Déroulé de la réunion

• Présentation membres du comité directeur, présents
• Fonctionnement (mail, site, flyer)
• Entrainement jeune (règles de savoir-vivre)
• Equipe (présentation des équipes et capitaine ou responsables 

présents)
• Calendrier du club (halloping, galette, printemps du Ping,)
• Remise des trophées
• Matchs amicaux et buffet 

Tous les 
membres du 
Bureau

Engagements équipes
Ras pour les jeunes 
Pb pour les adultes, pas de remplaçant sauf en PR.
Entente, accord validé en mai n'est pas viable car les joueurs ne 
souhaitent pas se déplacer sur la région le dimanche.

Rencontre 
Entente
C Debourg P 
Landon

- 04/10/2016 



Téléthon
Il aura lieu le 2 décembre 2016
Réunion préparatoire le 21 octobre 2016
C'est un soir de rencontre, tous les adultes seront donc pris.
Erik HURAND est dispo mais à lui seul…
Céline DEBOURG a contacté le Comité pour savoir si possibilité de 
changer date (demandes faites également par d'autres clubs)

Philippe 
LANDON

Remplacement de joueurs d’équipe
Il est souhaitable de lancer une enquête de satisfaction des joueurs 
des équipes adultes pour connaitre les raisons de certains départs du 
club.

Céline 
DEBOURG

- 04/10/2016 


