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Participants

Présents : Madame C. DEBOURG, Messieurs, D. DELETTRE, Ph. LANDON, Ch.
BARNES, T. DEBOURG, St. DEBOURG, J-M. MOINE
Excusés : Madame I. LELIEVRE, Monsieur Y. FOLLET
Absents : Monsieur P. MARTIN

Ordre du jour Responsable Echéance

Organisation saison 2017 -2018 

Adulte 
Le créneau Adulte de Mardi soir ne fonctionne pas. Il sera gardé
mais la salle ne sera pas ouverte par un bénévole (on enlève ce
créneau de nos documents mais on le conserve pour d'éventuels
match corpos/entreprises / actions spécifiques comme fait par Thierry
cette année).
Les créneaux du Lundi et Mercredi restent pour les loisirs et les 
compétiteurs.

Nous nous dirigeons vers un arrêt de l’Entente Montlouis/Bléré, avec
Mutation de Thierry BESCHER sur Bléré si nous ne trouvons pas de 
joueur pour jouer le Dimanche en R3 .

Ouverture de salle par les capitaines ou anciens licenciés à qui nous
confions des clefs à l'année 

Loisir le Samedi Matin
Le créneau n’est pas maintenu pour la saison 2017/2018 car nous ne 
sommes pas en mesure d’assurer l’ouverture de la salle de façon 
pérenne .

Entrainement encadré 
Victorien Sailly  interviendra le jeudi uniquement 
16h 30 – 17 h 30 loisirs (-10 ans à voir )
17 h 30 – 18 h 30 « jeunes » compétiteurs
18 h 30 – 20 h compétiteurs confirmés 
Une demande vient d'être faite auprès du comité pour un
entrainement de secteur le mercredi après-midi dans les locaux de
l'esvd (sur sélection du comité donc pas tous les jeunes).
Nous  réfléchissons également avec l'ESVD à un possible 
entrainement mutualisé dans leurs locaux  pour certaines jeunes  
compétiteurs montlouisiens mais rien n'est acquis à ce jour.

Accueil jeunes loisirs
Le créneau loisir jeune est décalé au mercredi soir de 18 h30 – 19 h
30 car si nous abandonnons ce créneau , il sera vite pris d’assaut et
difficile à récupérer dans le futur .
Stéphane Debourg assurera une présence adulte toute l'année. Si
d'autres membres bureau veulent assurer une présence dans l'année
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pour lui libérer du temps qu'il le contacte directement.
Il ne s'agira pas d'un entrainement mais bien d'un accès à la salle pour
jouer, s'amuser (mais l'adulte assurera la discipline). 

Compétition jeune
Céline Debourg assurera le planning des équipes en s'adaptant aux
nouvelles règles du championnat jeune qui doivent paraître cet été
(un joueur d'une équipe 3 ne peut pas être mieux classé qu'une joueur
de l'équipe supérieure) .
Elle organisera le turn over des joueurs et des parents pour véhiculer
les équipes.

Stéphane Debourg assurera les ouvertures de salle les samedis après-
midi de compétition. 

Finance
• Mise en place d'un petit tournoi pour avoir des recettes 

(dernier trimestre 2017)
• Tombola lors du tournoi  
• Action sponsoring pour des banderoles dans la salle et sur les 

séparations 

Ce projet a été approuvé en séance

Modification du Règlement Intérieur pour la saison 2017 2018 

Lecture du projet modifié  est faite en séance et approuvé.
Le projet est envoyé à l'omnisport pour vérification et sera présenté 
lors de l'AG du 1er juillet pour vote  par tous les adhérents.
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Préparation AG
Sortants Yann. FOLLET, Philippe. LANDON, Céline. DEBOURG
Se représente : Céline Debourg 
Philippe Landon et Yann Follet ne renouvelleront pas leur mandat . 

Isabelle Lelièvre s'est proposée pour prendre le poste de trésorière.
Un appel à candidature pour intégrer le bureau sera adressé en juin .
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Passage de grade 
Le Comité propose intervention dans les clubs la semaine du 9 mai .
Après vérification auprès du comité Victorien Sailly et Philippe 
Landon sont habilités à faire passer les diplômes jusqu'aux raquettes
de bronze.
Ils vont communiquer sous peu les dates de passage pour s'assurer 
la présence des licenciés concernés.

Philippe 
LANDON

Fête de l'enfance
Elle aura lieu le 25 juin 2017
La Communauté de commune est informée que nous participerons.
Thème : Tout ce qui vole 
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Projet Club
Nous avons la possibilité d’avoir une aide humaine du Comité
Nous sommes favorables pour l’accompagnement avec Maxime 
CHILON à compter de Septembre 2017 (nouveau bureau)
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