
COMPTE RENDU
DE LA REUNION 
DU  3/11/2016

Présents :
Thierry, Yves, Guillaume, Maxime, Cindy, Françoise, Patrick, Dimitri, Brigitte, Jean-Pierre, Laurent

Excusés : Robert Bl., Robert Be., Antoine, Victorien, Eric

Tour de table des équipes

U11M : R.A.S. plateau le 05/11/2016 à la Roche de Glun à 13h30. Deux U11 ne veulent plus jouer en 
sur classement U13.

U11F : pas de commentaire, absence du Coach. Plateau à Andance le 05/11/2016 à 13h30

U13M : les U13M et les U11 sur classés s’entrainent à 14h15 avec les U13F. Cela permet d’augmenter 
l’effectif pour un meilleur entrainement.

U13F : en constante évolution. Nouveau challenge depuis l’entrainement avec les garçons.

U15M : pas de commentaire, absence de coach. Prochains matchs, ce vendredi à 19h au gymnase       
(match en retard contre ST Vallier 2) puis dimanche à 10h contre Le Teil.

U15F : Une blessée qui sera absente minimum 1 mois. Bon groupe de 1ère année.

U17M : pas de commentaire, absence de coach. Prochain match samedi 05/11 à Mercurol. Attention 
fête foraine… parking  du gymnase interdit.

U17F : match décisif dimanche matin à Crest suivi d’un resto. Bonne ambiance entre  joueuses…

 Attention dans les équipes séniors garçons le comité a changé certains brûlés. Voir le BH 
N°16 du Comité.

Séniors G1 : Vendredi défaite en coupe Herbuel à Privas. Les joueurs doivent apprendre à se 
connaitre et s’adapter.
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Séniors G2 : bonne ambiance et bonne participation au club. Effort à l’arbitrage et surtout à la table. 
Continuer…

Séniors G3 : bonne ambiance. R.A.S.

Séniors F2 F1 : pas de soucis, bonne entente malgré les différences de maturité. 

Marie-Cécile restera jouer en 2. Manon est blessée… Lucile doit revenir jouer en 2. 

Loisirs : commentaire mais absence du coach. A peu près 10 joueurs à chaque entrainement. Bonne 
ambiance même si les matchs deviennent un peu plus compétition.

Les photos 

Comme chaque année, les photos des équipes sont prises par Jean-Pierre. Une grande affiche au 
couleur du club sera faite et installée au gymnase.

Conseil disciplinaire

Les 3 élus à ce conseil s’organisent pour gérer les affaires disciplinaires (faute technique).

Equipement

La tenue pour les séniors garçons 1, offerte par Florian et Rainier, est arrivée. Elle est composée de 
maillots, shorts et sur-maillots. Les sur-maillots ne seront pas donnés aux joueurs, mais feront partie 
intégrale des tenues.
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La tenue pour les U17F offerte par le cabinet Phidias ne va pas tarder. Les sur-maillots font partie 
intégrale des tenues et resteront au club.

Yves va changer les cadenas des ballons. Tous les membres présents ont récupéré une clé. 

Boudin

La foire de la Sainte Catherine à lieu le 27/11/2016. Ce même jour les séniors filles 1 jouent à 15h30 à 

Montélier. Il faut donc des personnes pour la table, la buvette au gymnase mais aussi des 
personnes à la vente du boudin.

Robert a retenu le boudineur  pour cette date.

Yves comme chaque année s’occupera l’approvisionnement de la buvette (boisson, vin chaud, 
pommes,…)

Nathalie doit prévoir de la monnaie

Françoise réservera 5 tables et 4 bancs auprès de la mairie et achétera des sacs.

Brigitte préparera le repas chaud de midi et mettra un tableau de participation au gymnase.

Thierry louera un chapiteau, comme les années précédentes. Il verra avec Marie-Cécile pour faire des 
affiches et une banderole. 

Laurent fournira des tabliers jetables et apportera les verres à l’effigie du BCM. Ils seront vendus 4€ 
l’un.

Le prix du boudin reste inchangé 5€ les 50cm et 9€ le mètre.

Questions diverses
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 Cindy demande: 
-  la vérification de l’heure à laquelle jouent les U17F à Die le 19/11
- De mettre le match initialement prévu le dimanche 11/12 au samedi 10/12 à 18h00

 Laurent demande les coordonnées de la responsable du tennis, pour les horaires des 
entrainements du lundi.

 Soirée sponsors
- Brigitte doit voir avec le tennis de table pour avoir leur salle le vendredi soir 03/03/2017. Si 

c’est OK, faire une demande de dérogation auprès de l’UGAP 2 pour que puisse jouer les 
séniors G1 ce même soir.

La prochaine réunion vous sera communiquée à une date 
ultérieure


