Compte-rendu du comité directeur
Vendredi 25 novembre 2016
Bilan sportif
Au championnat du Rhône des jeunes, 11 jeunes du club ont participé, ce qui est une bonne nouvelle
pour le dynamisme du secteur jeune. Cependant, les résultats ont été moyens : seuls 3 jeunes se
qualifié pour la phase ligue (Kilian, Victor et Manon).
Au tournoi du circuit jeune de Décines du 11 novembre, 10 joueurs ont participé.
Au niveau des équipes adultes, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions mais la défaite
contre LOE de l’équipe 1 à la deuxième journée a été une déception. L’équipe 2 est invaincue après
deux journées.

Secteur jeune
Les cours avec Vincent se passent bien (malgré des retards de Vincent, à 9h30, ce qui est toujours
dommage pour l’image du club). En particulier, beaucoup de jeunes inscrits l’année dernière ont
renouvelé leur adhésion.
Pour le tournoi interne du 10 décembre, il faut prévoir médailles, coupes, goûters. Il sera souhaitable
que Vincent arrive à 9h, afin de commencer le tournoi à l’heure.
Dans les compétitions par équipe, une équipe est engagée en N3 et deux en challenge Philippe
Vignal. On peut encore se poser la question d’en engager une troisième.
Le 14 mai, le club accueillera la 3ème ronde groupée à l’espace Barmondière. Didier s’occupe de la
réservation des salles.
Le club remboursera l’inscription au tournoi du circuit jeune de Pompidou.
Il faut prévoir l’organisation du circuit jeune de Villefranche. Didier fait la « liste » des choses à faire.

Coupe de la fédération
Antoine s’occupe de recenser les joueurs désireux de participer. Il serait souhaitable d’engager deux
équipes.
La compétition aura lieu dans les locaux du LOE le 11 décembre 2016. Thierry Paris en sera l’arbitre.

Festival des jeux
Il aura lieu les 14 et 15 janvier.
Nicolas et Damien s’occupent d’organiser le tournoi du samedi, notamment l’affiche. Le prix
d’inscription au tournoi est fixé à 5€.

Bilan financier
Les inscriptions au club sont en hausse, ce qui est une très bonne chose pour les finances du club.
Grégory a été payé pour les cours adultes du vendredi soir.
Antoine s’occupe des factures pour les cours dans le cadre des activités périscolaires en primaire.

La mission locale (dont Lionel est le président) va embaucher Grégory pour des cours à Belleville (24h
à 40€/h). Le club sert d’intermédiaire entre la mission locale et Grégory : le suivi devra être rigoureux
et des fiches de suivi devront être rédigées.

Tee-shirts
La commande de 34 Tee-shirts auprès de Laser image a été passée. Ils devraient être livrés fin
novembre et ils seront ensuite distribués aux joueurs (au prix de 12€). Le montant total de la
commande est de 440,98€.
En particulier, un tee-shirt a été commandé pour le député-maire Bernard Perrut. Il faudra organiser
une remise officielle de son tee-shirt.

Matériel
Il serait bien de faire un inventaire du matériel (en début d’année 2017 ?).

Repas du club
Le repas traditionnel de fin d’année civile aura lieu le vendredi 16 décembre.
Le prix est de 15€/adulte et 10€/jeune.
Nicolas s’occupe de faire l’affiche et l’envoi des mails.
Didier commande la choucroute, de la bûche et des mandarines.
Antoine s’occupe du vin.
Pour le reste (foie gras, saumon, …), il serait bien de faire une liste à Manu pour un devis.

Divers
-

Le site est de plus en plus dynamique, grâce à Nicolas.
Il serait bien que les canettes vides du vendredi soit soient rangées au fur et à mesure dans
une caisse, afin qu’elles ne trainent pas partout dans la salle.
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