
Réunion Comité directeur
du 16 février 2017

Rédacteur : C. Debourg
 

Numéro CR : 5

Participants
Présents : I. Lelièvre C. Barnes  Y. Follet D. Delettre S. Debourg C. Debourg
Excusés : P. Landon JM. Moine T. Debourg
Absents : P. Martin

Ordre du jour Responsable Echéance

Organisation des équipes adultes pour la fin de phase 
Suite au départ pour raison professionnelle de Teddy Sevin, l'équipe
Montlouis 3 se retrouve à 3 joueurs 
Un planning prévisionnel pour des permutations de joueurs a été vu
entre les 3 capitaines.
Les familles Landon et Kuhn ainsi qu'Erik seront contactés pour
d'éventuels remplacements qui permettraient d'assurer toujours 4
joueurs par équipe.
En cas de refus , la priorité est donnée à Montlouis 2 afin de
maintenir une équipe en D1

C. Barnes
D. Delettre
Y. Follet

Modification du règlement intérieur
Proposition de modifier les points suivants :

• Frais de mutation : la section prend en charge la moitié des
frais

• Frais de déplacement : uniquement pour les déplacements et
sous forme de déduction fiscale.

• Amende individuelle à la charge du licencié qui doit
rembourser le club

Le règlement modifié sera envoyé avant la prochaine réunion afin de
vérifier si d'autres points sont à actualiser 

C. Debourg
Réunion d'avril
pour Vote à l'AG
du 1er Juillet

Nomination d'un trésorier adjoint
Yann Follet va très certainement être contraint de quitter le
département pour raison professionnelle . Il peut assurer la fin de
saison mais afin de préparer la passation , Isabelle Lelièvre a été élue
trésorière adjointe .

Y. Follet
I. Lelièvre

Tournoi  
Sur le principe tout le monde est favorable à l'organisation d'un
tournoi mais tout le monde est également conscient que nous
manquons de bénévoles pour assurer la logistique en amont si nous
souhaitons le faire à Léo Lagrange avec homologation
( déménagement des tables, tenue de la restauration, organisation des
inscriptions …. )
Il y a également trop d'incertitudes concernant la présence de certains
adultes à la rentrée ...ainsi le 9 septembre il y a au moins deux
membres de bureau absents.
La voix de la raison nous a donc fait prendre la décision suivante  :
nous ne ferons qu’un tournoi interne à la salle Racault avec buvette et
barbecue (comme avant) , la date restant à déterminer en fonction du
début du championnat.
Nous  mettrons en place le même jour une tombola initiatives .

C. Debourg
C. Barnes

- 18/02/2017 



Passage de grade
Victorien aidé de Tanguy va organiser un passage de grade pour le
groupe de loisirs du jeudi .
Les diplômes seront remis lors du printemps du ping le samedi 25
mars.

T. Debourg

Flamenco- 4 mars
Isabelle et Christian se chargent de la vente des billets (peu de
demandes à ce jour).
Une prochaine réunion est prévue le mercredi 1er mars à 19 h pour
finaliser à l'organisation.
3 membres de la section seront présents pour aider lors de la soirée.

I. Lelièvre
C. Debourg
C. Barnes

Tournoi 3 raquettes - 11 mars 
Le tournoi aura lieu le samedi 11 mars à partir de 18 h 30 dans les
locaux du Tennis
Il est ouvert aux licenciés des 3 sections (âgés de plus de 14 ans).
Le fonctionnement est simple : des équipes mixtes sont composées
avec un membre de chaque section.
Les équipes s'affrontent dans les 3 disciplines.
Le matériel est fourni par chacune des sections
Les inscriptions sont à faire auprès de Yann Follet
Réunion préparatoire : samedi 25 février
Transport des tables : remorque de la famille Debourg

Y. Follet
S. Debourg

Remarques diverses
• 4 équipes jeunes sont inscrites pour les interclubs 

départementaux (une par niveau)
• Le groupe jeune du mardi soir va peut être passer à « 13 » ; 

nous avons une demande d'un jeune et il y a au minimum à 
chaque fois 2 ou 3 absents 

PAS DE REUNION AVANT LE PRINTEMPS DU PING
Céline se charge de la communication 
Ouverture de la salle à 14 h pour échange de balles entre les licenciés et leur famille
16 h remise des diplômes
16 h 30 gouter (licenciés apportent les gâteaux , le club se charge des boissons)

Prochaine réunion du Comité Directeur 
Jeudi 27 avril à 20 h 30 (à confirmer)

- 18/02/2017 


