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Compte rendu comité du 30/03/2009 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

Aurélien (Secrétaire), Groslambert Julien, Krattinger Françoise, Remy Franck, Groslambert Loïc, 

Cordier Pascal, Bouchard Jean Marc, Baumann Jean Noël, Perdrizet Eric et Pretot Nicolas. 

Excusés : Dangel Christian, Lartigot Laurent. 

Absent :    

   

 Approbation compte rendu comité du 16/02/2009 : 

 

 Compte rendu commission fondue : 

o Le bilan final en chiffre est satisfaisant. 

o La commission fondue réfléchie à organiser éventuellement une deuxième soirée dans la saison. 

Celle-ci se déroulerait courant de la première quinzaine de Novembre. 

 

 Dates éventuelles à retenir pour Loto et Fondue : 

o La date de la prochaine fondue est fixée au samedi 06 février 2010. 

o Mise à l’étude d’organiser le loto et la fondue à une semaine d’intervalle afin d’éviter la 

manipulation des tables et des chaises. 

o La date du prochain loto est fixé au samedi 07 Novembre 2009. 

o Le comité directeur a décidé que les chaises pour lesquelles le club a investies 10 000 € ne 

seront plus prêtées gratuitement. Une location de 0.50 € par chaise sera demandée au futur 

utilisateur. 

 

 Bilan de la licence à points : 

o La mise à jour des points est suivie de façon rigoureuse par Loïc à l’aide des dirigeants. Il faut 

poursuivre les efforts en ce sens. 

o Un récapitulatif des points à la mi-saison devra être affiché rapidement. 

o Des cotisations de la saison passées restes dues et cependant les joueurs jouent toujours le week-

end. Ces cotisations seront réclamées rapidement et si elles ne sont pas réglées, les joueurs ne 

seront plus alignés le week-end. 

 

 Calendrier fin de saison championnats séniors et jeunes : 

o En raison des nombreux matchs remis à la fin de l’hiver, le championnat et la coupe se joueront 

jusqu'à la mi-juin. 

o Le week-end de Pâques étant très chargé, des modifications seront apportées en communion avec 

le district et les clubs concernés. 

 

 Informations sur stage jeunes vacances scolaire : 

o Le programme est fixé et les attractions pour l’ensemble du stage sont trouvées. 

o Le nombre de participants est très décevant pour les catégories 13 ans et 15 ans, les dirigeants 

devront relancer les joueurs pour qu’ils participent. 

 

 Emploi tremplin – Syndicat des graviers : 

o La réponse pour la validation de l’emploi Tremplin via la Région devrait arriver avant le 15 avril. 

o La proposition du syndicat des Graviers qui souhaite en échange du poste d’emploi jeune 

que le club lui reverse un pourcentage de la subvention du conseil général est jugée 

scandaleuse par le comité directeur. Le travail important réalisé par les bénévoles est non 

reconnu. 

o L’ensemble du comité directeur a décidé d’organiser une réunion avec le président du 

syndicat et des communautés de communes. 
 

 Informations interne au club saison 2009/2010 : 

o Papy est chargé de prendre contact avec Laurent pour savoir ce qu’il compte faire la saison 

prochaine. 

o Les différents entraineurs seront sondés sur leurs intentions pour la saison à venir. 

o Un point complet sera fait sur l’organisation interne au club pour la saison 2009/2010 lors du 

prochain comité. 

 

 Tour de table et questions diverses : 

o Informations présenté par Papy des nouvelles réformes misent en place pour la saison prochaine. 

o Le pot est offert par Eric. 

La séance est levée à 00H00. 


