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Compte rendu 

De la réunion du 10/12/2015 

 

PRESENTS 

Jean-Pierre, Yves, Patrick, Dimitri, Laurent, Françoise, Thierry, Brigitte 

Excusés: Mickael, Robert, Bob, Cindy, Mathilde, Jennifer, Antoine, Marie-Cécile, Eric, Fred 

Loto 

Résultat stable mais très correct. L’ensemble du bureau est satisfait. Beaucoup de participants, journée 
familiale et sympathique. 

TOUR DE TABLE DES EQUIPES 

U11M : Problèmes de discipline, voir avec les parents 

U11F : Toutes très motivées, et en progression. Pour la saison prochaine envisager deux équipes ; une U9 et une 
U11 car une trop grande différence de taille.  

U13M : R.A.S. sinon Layne blessé jusqu’à la fin de la saison 

U113F : Bonne ambiance. Tous les matchs gagnés jusque là… il faut que ça dure…. 

U15F R.A.S. 

U17M : R.A.S.. 1ère victoire 

U20F : R.A.S. 

SEN G2 : Très motivés, ça suit son court 

SENG1 : R.A.S. bonne motivation  

SENF2 : 2 défaites de suite …. Il faut que cela cesse ! 

SENF1 : Toujours 1ère. …. 

Loisirs : R.A.S. Bonne ambiance 
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PHOTOS 

Il manque les U15F et les Loisirs. Samedi photo des U15F et mardi photo des loisirs.  

Avec les photos de chaque équipe, Marie-Cécile fera une maquette que Patricia imprimera sur feuille papier 
comme les années précédentes 

SOIREE SPONSOR 

Le 04/03/2016  

Invitations envoyées à tous les sponsors, aux présidents du Judo, du Tennis de Table, à la Mairie et à E.C.B.P. 
notre fournisseur d’équipement. 

REUNION STE CATHERINE 

Le 11/02/2016 à la Mairie.  

Bilan financier de la Sainte Catherine négatif pour la mairie. Proposition d’animation de cette journée par un 
cross intra muros. Si projet réalisé, la mairie aurait besoin de 4 personnes par association pour le bon 
déroulement de cette activité.  

Attendons de plus amples informations sur le projet… affaire à suivre.  

QUESTIONS DIVERSES 

 Où en est l’ordinateur réservé à la ligue ?? 
 Laurent envisage d’organiser un stage de basket sur plusieurs jours et peut être avec sorties 

lucratives… il faut se renseigner sur les assurances nécessaires, l’encadrement obligatoire diplômé ou 
pas pour cela.  

 Upie a mis en place un city basket.  

Pour l’inauguration la municipalité de ce village nous demande d’organiser un tournoi avec initiation.  

C’est avec plaisir que nous acceptons et nous attendons les dates de cette manifestation. Laurent et Thierry 
servent d’intermédiaire. 

 Thierry n’a pas été contacté par le président de St Vallier pour la soirée concert. 

 


