
Conseil d'Administration 

 

 

Compte rendu de la réunion du 26/09/2016 

 

 

Membres présents :  Vincent GAUTIER ,   Sophie MORVAN,Nathalie OZENFANT,Landry 

TRICOIRE, Anaïs AUNEAU, Nadia THORIGNE, Martin SCHUFFENECKER, Gwen 

CHABRIER, Jean Marie PELHATE, Sylvain RION,  Claire BAGLIN 

 

Absent excusé: Antoine DAY 

 

1. Approbation du compte rendu du 29 août 2016 
 

Le compte rendu est approuvé. 

 

2. Point sportifs 
 

-Point entraînements U9 et U11: constat un effectif très important:décision prise de couper 

l’entraînement en 2 et de faire 2 groupes soit  2*1 heure au lieu de 1h30. Il y aura un entraînement à 

13h30 et l'autre à 14h30.  

-Intégration Guillermo et Jean Louis: Retours positifs. 

-Guillermo souhaitait faire un 3ème entraînement pour les U17M mais pas de créneaux disponibles. 

-Point Senior Masculin 2: comment choisir qui joue en 2 chaque week-end: à voir avec la 

commission sportive. 

-Engagements et équipes: 

U15f2: coachs trouvés: il s'agit de Gwendal et Ilan 

U15M3: échange sur le cas d'un joueur qui souhaite arrêter 

-Point sur les stages à venir: 

Formation Comcom U15  le 20 et 21 octobre 

Stage secteur U11 le 24/25/26 octobre 

Stage interne U13 le 02/11 

Stage U17 le 27 et 28/10 

-Retours sur les 1ers matchs 

 

3. Formation table U11 et U13 

 

-Il nous faut fixer une date 

-Jean Marie va faire un programme sur le chrono de la salle pour les U11 qui joue en 6*4minutes 

 

4. Point GIRLS CHALLENGE 
 

6 équipes inscrites, le nombre était bien (il ne faut pas plus de 8 équipes) 

Il y a eu un bon retour des équipes présentes. 

A refaire l'année prochaine. 

 

 

 

 

5. Point Logistique 
 



Point fait sur le stock alimentaire et sur son fonctionnement. 

 

7. Point Trésorerie 

 

Les licences sont quasi toutes encaissées. 

 

8. Point Secrétariat 
 

Il y a des relances  à faire par rapport aux tarifs des licences et les paiements reçus. 

 

 

 

 

 Le président      Coprésident 

    Vincent GAUTIER       Jean Marie PELHATE 

       La secrétaire 

              Nadia THORIGNE 

 

 


