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Ordre du jour 

- Pré-bilan de la saison 
- La présidence et les nouveaux 
- Les jeunes  
- Arbitrage 
- Engagement des séniors 
- Planning des entrainements 
 

Présents 

 
Brigitte, Thierry, Laurent, Dimitri, Maxime,  Axel, Éric, Florent, Robert, Françoise, Stéphanie, 

Younne,  Jean-Pierre  
 
Excusés : Patrick, Catherine, Yves 
 

Bilan 

 
 Bien évidemment les chiffres sont supers : 

- toutes nos manifestations à profit ont été accomplies avant le confinement et les 
manifestations à « perte » comme l’AG ou la soirée sponsors n’ont pas eu lieu.  

- Les factures du comité et de la ligue ne sont pas arrivées non plus (arbitrage, fournitures, 
…) 

Président et Nouveaux 

 
Président  
Axel s’est porté volontaire pour la présidence et nous le félicitons.  Thierry s’engage à l’accompagner 
tout au long de l’année bien évidemment le bureau aussi. 
 
Des nouveaux, plutôt des nouvelles : 
 

- Stéphanie devrait prendre la rédaction des PV  en remplacement de Brigitte  
- Emilie serait adjointe à la trésorerie pour seconder Patrick 
- Oriane prendrait la communication sur le site pour remplacer Axel  et venir en 

complément  de Jean-Pierre, Monsieur Presse et de Jen  Miss facebook. 
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Il n’y aura pas de nouveau coach. Celui qui s’était porté volontaire ne veut s’occuper que d’U13M. À 
ce jour, il n’y en a pas dans le club… à voir la saison 2021/2022 
 
Tout ceci devrait être voté à l’Assemblée Générale en septembre, si tout va bien. Date à définir 
 

Service Civique et Stage STAPS 

 
Service Civique : 
C’est un peu flou sur les modalités et le suivit… Aujourd’hui, seule Ozge a confirmé son éventuel 

engagement.  
Afin d’en savoir plus, Brigitte va suivre la formation qui commence fin juin. Ainsi, le cas échéant il 

y aura quelqu’un pour être tuteur.  
 
Stage STAPS : 
 Emma, Ozge et Margot doivent prendre une équipe dans le cursus de leurs études. Le bureau 

s’engage à les placer en aide coach ou coach avec un parent référent dans des équipes de jeunes  de 
U7 à U11 et plus. A voir à la rentrée… ce serait plutôt les mercredis en début d’après midi. 

 

Arbitres 

 
Après des discussions houleuses, il s’avère  qu’il faut un arbitre rémunéré pour couvrir les matchs 

des jeunes non élite mais surtout ceux des  DM4 puisque Maxime joue et Dimitri coache. 
 
 

Engagements 

 
Les équipes séniors sont engagées : 

- Seniors filles 1 en RF2 
- Seniors filles 2 en PRF 
- Seniors garçons en  DM4 

 
Désaccord sur le fait de regrouper les PRF avec les DM4. Samedi, dimanche ??? À voir à la rentrée 

avec le calendrier du comité… bien qu’il serait préférable de leur annoncer nos souhaits maintenant; 
il pourrait tenir compte de notre requête et ainsi nous éviter les demandes de dérogation….  
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Planning entrainements 

 
Un planning a été étudié par Axel et Éric. Il ne convient pas à tous. Des plages horaires ont été 

instaurées sans tenir compte des disponibilités  du coach et en empiétant sur les horaires du Volley.  
Dimitri ne demande pas forcément 2 entrainements par semaine. 
Brigitte propose de faire des entrainements sur demi terrain si peu de joueurs dans les équipes. 
Donc à revoir à tête reposée et avec tous. 
 

Questions divers 

 

 L’occupation du gymnase le samedi matin. 
Nous partons du principe, que comme cette année, la mairie nous signera la même convention de 
mise à disposition du gymnase.  

A savoir : 
Lundi de 16h30 à 20h30 
Mardi de 16h30 à 23h00 
Mercredi de 13h30 à 23h00 
Jeudi de 16h30 à 20h30 
Vendredi de 16h30 à 23h00 
Samedi de 9h00 à 23h00 
Dimanche de 9h00 à 23h00 en cas de compétition 
  
 
Le bureau aimerait mettre en place l’occupation du gymnase tous les samedis matins par 

différents ateliers. Chaque atelier serait  1 samedi par mois.  
4 propositions, souhaits ou thèmes pour ces ateliers : 

- Atelier initiation à l’arbitrage ouvert aux licenciés sous la coupole de Maxime 
- Atelier à thème sur la technique de jeu pour le staff sous la coupole du staff  
- Atelier des fondamentaux ouverts aux licenciés sous la coupole de Yoann 
- Atelier comment apprendre aux jeunes pour le staff sous la coupole du staff 

 
Compléments d’information sur l’atelier arbitrage 
 Chaque joueur serait dans l’obligation  de faire une fois cet atelier afin bien assimiler les règles 

du jeu et  le respect d’autrui. Ensuite libre à lui de revenir pour se perfectionner. 
 
Éric devrait mettre en place le planning de ces samedis .Les thématiques seront décidés à 

l’unisson par les coachs. 
 

 Axel demande les dates des différentes manifestations de fin d’année du Comité 
et de la Ligue. 

Brigitte lui communiquera ultérieurement. 
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Prochaine réunion  

 
 
Le bureau laisse les réunions les jeudis soirs. Axel s’engage à être présent soit physiquement soit 

en vidéo. 
La prochaine réunion devrait être le jeudi 18 juin. Où ? J’espère au gymnase sinon dans un 

jardin ???  S’il fait bon… 
 


