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Compte rendu 

De la réunion du 10/12/2015 

 

PRESENTS 

Dimitri, Marie-Cécile, Laurent, Cindy, Françoise, Jennifer, Mathilde, Thierry, Brigitte, Nathalie, Patrick, Jean-

Pierre, Eric, Yves 

Excusés : Mickael, Robert, Bob, Frédéric 

BOUDIN 

Résultats en augmentation par rapport à l’an dernier. Apparemment il a manqué un peu de monde au service, 

mais bonne journée … 

TOUR DE TABLE DES EQUIPES 

 U11M  et U11F programmation des plateaux à domicile : 

Pour les U11M : 09/01 et 09/042016 

Pour les U11F : 12/03/2016 puisque un plateau a déjà eu lieu chez nous 

U11F très motivées R.A.S./ les U11M comptent 1 joueur de moins.  

 U13M : 9 matchs joués 9 gagnés Super… 

Vito est sélectionné pour jouer en sélection Drôme Ardèche 

Demander à la mairie autorisation d’occuper le gymnase le mardi 22/12 aux heures habituelles et le samedi 

02/01/2016 toute la journée.(2h le matin et 2h l’après midi) 

 U113F Effectif de 9 quelques matchs en retard .4 matchs joués 4 gagnés. super 

 U15F R.A.S. 

 U17M R.A.S. 

 U20F en net progression même si la gagne n’est toujours pas là. Bonne ambiance  

 SEN G2 trois  gagnés ; bonne ambiance. Beaucoup de joueurs (14) , donc un tour de rôle est organisé 

pour jouer 

 SEN G1 de bonnes possibilités mais il faudrait  plus de motivation de la part de certain joueur 

 SEN F2  R.A.S. tout gagné jusqu’à présent 

 SEN F1 : 2 blessés ; 2 filles de la 2 tourneront toute l’année pour renforcer l’équipe  

 Loisirs : R.A.S. 15 joueurs (ses) ;  bonne ambiance 
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PHOTO 

IL reste quelques équipes qui n’ont pas encore fait la photo pour mettre sur le site. 

SOIREE SPECTACLE 

Proposition des trois 1ers vendredis d’octobre sinon des vendredis en novembre hors vacances scolaire. A 

finaliser entre l’orchestre et la mairie. 

SOIREE SPONSOR 

Déjà 5 sponsors trouvés. 

Demander pour la soirée sponsors de mettre le match des seniors filles 1  du samedi 06/03 au vendredi 04/03 

LOTO 

Le loto sera le 17/01/2016 à la salle Jean Giono 

Une liste de suggestions de lots nous a été remise par les seniors filles. 

Pour le 1er prix sera entre 300 ou 350 € comme la cave de l’an dernier 

Françoise et Robert font les commerçants de Montélier 

Restaurants de Romans par Eric 

1 Smart box sera offert par Laurent ainsi que des places pour des matchs de l’équipe Féminine de Lyon. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Demande de remboursement de la licence de Liam.  

A titre exceptionnel sa licence lui sera remboursée  de moitié. 

 All Star Game le 20/12. 

Ecrire un mail au comité pour le retard. Demande d’une vingtaine de places. 

 U20F Islandaise 

Pour une couverture totale en cas d’accident nous lui imposons une prise de licence 

 Les panneaux d’affichage arrivent. 

Panneaux affichage seront à gauche du gymnase ; c’est une question de luminosité 

 Une demande de plus de bancs sera faite auprès de la mairie. 
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