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Championnat de ligue des jeunes : 
7  jeunes  ont  participé  au  championnat  de  ligue  des  jeunes.  Conformément  au  prévisionnel,  les
familles des participants seront dédommagées : 90€ pour la famille Jandeau, 30€ pour la famille de
Louis (2 jours de compétition) et 40€ pour les autres (3 jours de compétition). 

Journée du dimanche 14 mai 2017 :
Le club accueille le challenge jeune, c'est-à-dire 48 joueurs, en salles 3 et 5. Les arbitres peuvent être
Rémi ou Antoine (selon disponibilités). Sinon, il faudra faire appel à un arbitre extérieur. Il faudra
prévoir un goûter. 
Georges Bellet amène les pendules et les coupes. Cependant, qui s’occupe des feuilles de partie ? 

Tournoi international : 
Il aura lieu le week-end des 17 et 18 juin 2017. L'arbitre sera Antoine. Les prix sont a priori maintenus
à 1200€. La location de la salle pour les deux jours coûte 570€. Il va falloir organiser la publicité
autour de cet événement, d'autant que le tournoi aura la concurrence du tournoi de Lyon.

Bilan budgétaire : 
- Les compétitions par équipe étant terminées, chacun doit bien penser à transmettre les frais

de déplacement avant la fin de la saison. 
- L’achat des coupes a permis une économie de 100€ par rapport à l’an passé. 
- Les adhésions de cette année sont en hausse et les recettes sont supérieures de 250€ par

rapport au prévisionnel de début d’année. 
- Le vendeur de kebabs est devenu un des sponsors du club et a fait un don de 100€.
- Le fait qu’aucun jeune ne soit qualifié au championnat de France a permis une économie de

150€ pour le club. 
- Le bénéfice lié au tournoi jeune est en hausse de 400€ par rapport à celui de l’an dernier. 

Antoine fait un compte de résultats pour le dimanche 9 avril. 

Cours :
Pour des raisons variées (activités périscolaires à Sainte Euphémie, cours seniors du vendredi soir,
cours donnés dans le cadre de la mission locale à Belleville, encadrement du championnat de ligue
des jeunes), le club doit un peu plus de 1000€ à Grégory.
Ceci doit être régularisé rapidement et une facture doit être éditée. 

Saison prochaine : 
L’année 2017 est  une année élective  pour le  comité  directeur,  le  bureau et  le  Président.  Didier
souhaite a priori continuer mais désire être pleinement épaulé, comme cela a déjà pu être le cas en
diverses occasions. Le domaine comptable est le plus péroccupant. 



Communication : 
Depuis que Nicolas a repris le site en main, les actualités du club sont à jour. Qu’il en soit remercié. 
Cependant, la communication avec la presse écrite (Le Progrès et le Patriote) a baissé. 

Tournoi internes : 
Les tournois internes des jeunes se passent bien et la participation est très bonne. Ceux des adultes
pourraient être améliorés, notamment en invitant les clubs voisins à participer. 

Journée du 20 mai : 
Nicolas  et  Jean-Philippe  participeront  à  l’initiation  prévue  dans  le  cadre  de  la  fête  des  jeux  au
Bordelan. 

Repas de fin d’année : 
Le « Crazy Golf » étant trop cher, Christophe s’occupe de chercher un autre lieu pour le repas de fin
d’année qui aura lieu le samedi 1er juillet, à midi. 
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