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Compte rendu comité du 24/03/2008 
 
Présents :  Pretot Dominique (Président), Gindro Sébastien (Vice-président), Maillot Claude (Trésorier), Triboulet 

Aurélien (Secrétaire), Cordier Pascal, Groslambert Loïc, Krattinger Françoise, Pretot Nicolas, Remy 

Franck, Baumann Jean Noël et Groslambert Julien. 

Excusés :   

Absent :  Bouchard Jean Marc, Lartigot Laurent, Perdrizet Eric et Dangel Christian.   

 

 
 Approbation compte rendu comité du 18/02/2008 : 

o Beaucoup de bons échos de la soirée. 

 

 

 Bilan réunion animation fête des sports 2008 : 

o Mise en place de l’organisation générale de la fête et recherche des différentes animations. 

o Mise à l’étude d’un début de la fête dès le vendredi soir. 

o Recherche d’un gadget pas très onéreux afin que le public s’identifie à la Fête des Sports. 

 

 

 Bilan réunion syndicat des graviers : 

o Le syndicat à pris connaissance de la lettre envoyée par Papy et lui à adressé une réponse. 

o Le club reste dans l’attente des diverses élections pour faire avancer les différents projets. 

 

 

 Bilan organisation stage jeunes : 

o Le nombre d’inscriptions au stage est sensiblement le même que les années précédentes. 

o Le planning avec les différentes activités a été réalisé par Francky. 

o Quelques détails d’organisation restent à mettre au point. 

 

 

 Reprise championnat jeunes phase printemps 2008 : 

o Les résultats à la reprise sont satisfaisants. 

o Problème d’encadrement pour les entrainements débutants le mercredi après-midi. 

 

 

 Reprise championnat séniors phase printemps 2008 : 

o Les résultats de l’équipe A depuis la reprise sont très satisfaisant. 

o Le comportement est aussi satisfaisant, à confirmer lorsque les résultats seront moins bons. 

o Les équipes B, C et D ont repris le championnat que depuis une journée. 

 

 

 Questions diverses : 

 

o De nouveau, il n’y a plus de ballon dans le casier séniors, une nouvelle commande sera réalisé, 

cependant il est inadmissible d’avoir déjà perdu plus de 30 ballons depuis le début de saison. Voir 

pour faire les exercices de tir au but coté gymnase lorsque c’est possible. 

o Dans l’ensemble, le comité aimerait qu’il y ait plus de communication entre dirigeants lors de la 

composition des équipes séniors. De plus, il est impératif de respecté le fait que les joueurs qui 

s’entrainent sont prioritaire sur ceux qui ne s’entraine pas. 

o Prochain comité le lundi 05 Mai 2008. 

 

 

 

 

La séance est levée à 00H00. 


