
Réunion Comité directeur
du 18 MAI 2017

Rédacteur : J M. MOINE
Validation : C DEBOURG

Numéro CR : N°7

Participants

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

Ordre du jour Responsable Echéance

Bilan Saison 2016-2017
Compétiteurs jeunes
Bon résultats chez les jeunes avec l'équipe 1 dans la poule A et les 2 
autres équipes en milieu de tableau
4 jeunes ont été en régionale 
5 jeunes ont disputé les titres départementaux
Les benjamins vont participer aux interclubs régionaux
Compétiteurs adultes 
Bilan plus mitigé chez les adultes compétiteurs
manque d'envie dans certaines équipes
On attend la confirmation mais normalement chaque équipe descend
Loisirs jeunes
Multitude d'intervenants n'a pas permis d'avoir une proposition 
cohérente et certains jeunes ont décroché

Céline Debourg

Réunion Compétiteurs
Equipe 1 D2  Christian, Patrick, Tanguy, Grégory, Laurent, Corentin
Equipe 2 D3  Daniel D, Jean Mi, Stéphane, Philippe, (Patrick)
Equipe 3 D4  Jean Claude, Daniel C, Gauthier, Aurélien 

Jean Michel 
Moine

Saison 2017 2018
 Changement d'entraineur à l'ESVD, Victorien Sailly part au 

30 Juin, il est remplacé par Romain Woliner dans les mêmes 
conditions le 1er Juillet.

 Bléré s'occupe des démarches pour la fin de l’entente, si 
toutefois le club de Bléré ne peut le faire le club de Montlouis
fera les démarches.

 La mairie a validé nos créneaux pour notre salle
 Stéphane assurera l'entrainement jeune si personne ne veut le 

faire (pour rappel il n'a pas la formation d'animateur fédéral et
il s'engage pour une année)

Fête de l'enfance
Dimanche 25 juin 
La famille Debourg s'occupe de l'installation et la décoration du 
stand.
Appel aux licenciés pour venir aider dans l'après-midi à la gestion du 
stand.
Nous avons demandé un stand nous permettant d'installer en plus une
vraie table pour les adultes.

Stéphane 
Debourg

- 19/05/2017 



AG du 18 mai
Présentation de la situation par Céline -déroulement de cette AG
Membre sortant
Philippe Landon
Yann Follet
Céline Debourg
Membre entrant 
Grégory à confirmer
X qui serait prêt à prendre la présidence
Y pour la trésorerie 
Vote à bulletin secret ou main levée si validée par l'Assemblée
Le nouveau bureau se réunit et attribue les postes à huis clos 
Annonce du nouveau bureau
X président
Jean Mi Secrétaire
Y trésorier
Le nouveau bureau prend ses fonctions le soir même 

Céline Debourg  

Remarques diverses
Ch BARNES et J-M moine se renseignent avec le comité directeur 
de le Club de la ville aux dames pour une éventuelle  fusion. 
Demande à faire à titre excpetionnelle pour que Yann Follet finisse la
saison pour la trésorerie afin de faire une passation avec les comptes 
de fin de saison.

Ch BARNES et
J-M MOINE 

- 19/05/2017 


