Réunion de bureau du 16 décembre 2017

Absent : Robert Gahinet, Vincent Bruneau, Vincent Ernoult
Présent : Mathieu Cohin, Vincent Dabouis, Marie-Noëlle Boudier, Frédérique Péan, Bruno Rommé,
Raynald Hubert, Mickaël Pitou, Sandra Bouchardy, Patrice Savy

Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

I.

Répartition des membres du bureau
Achat matériel
Mise en place d’une commission tournoi
Licence moins de 10 ans
Un point sera fait avec Pierre mercredi 20 décembre
Divers

Répartition des membres du bureau :

On accueille Mathieu dans le bureau, Vincent est excusé.
Nous notons que certains membres du bureau répondent rapidement aux propositions de dates,
d’autres ne sont jamais disponibles, réunion importante ce soir pour que la déclaration à la cohésion
sociale soit faite avant la fin du mois de décembre pour faire reconnaître l’association comme d’intérêt
général. Ainsi, les personnes donatrices pourront bénéficier d’une remise d’impôts.

Proposition :
Président : Patrice Savy
Trésorier : Robert Gahinet
Trésorier adjoint : Vincent Ernoult
Secrétaire : Marie-Noëlle Boudier
Ces membres sont élus à l’unanimité.

L’idée est émise de mettre les présidents de commission comme vice-présidents à discuter
Présidents de commission :
Matériel : Raynald Hubert

Animation : Vincent Dabouis
Equipes jeunes : Sandra Bouchardy
Responsables équipes : Vincent Bruneau et Mathieu Cohin
Gestion du salaire : Mickaël Pitou
Tennis féminin : Frédérique Péan
Boissons : Bruno Rommé

A faire document pour les capitaines d’équipes pour les modalités des matchs : clés, boissons
(utilisation, bouteilles entamées), code, balles…
Pour la boisson : les gens qui veulent boire paient leur consommation. La boisson sera achetée par le
club. Il faut penser à mettre les dates sur les bouteilles, et prévenir le responsable boisson s’il y a des
besoins particuliers.

II.

Achat matériel

Achat d’un robot :
Trois propositions de fournisseurs: LDTECH, Guy Marchant, My robot center (internet)
Patrice expose les devis pour chaque fournisseur pour le robot nettoyeur LRC 200. 3 critères : batteries,
prix, garantie, origine du produit. Démonstration faite par l’entreprise Makita.
Après discussion : il est important de prendre des batteries MAKITA, la majorité s’exprime en faveur
d’une commande sur internet. En cas de panne, Raynald ne gèrera pas le retour.
Patrice fera la commande du Robot LRC 200 4 batteries de 5 ampères, 5 ans de garantie, 1198 TTC, 15 m
de bande de délimitation, 1 télécommande, 4 brosses latérales. Il se fera rembourser par Robert.

III.

Mise en place d’une commission tournoi :

Fredéric Cosson a pris contact avec Geoffroy Préel qui est juge arbitre et peut gérer les tableaux et les
permanences téléphoniques pour un tournoi open.
Autre proposition : M. Cyffka
Etre vigilant sur la présence de personnes de permanence pendant le tournoi. Voir avec le juge-arbitre
pour les dotations.
Prévoir (Raynald) réunion de commission avec Frédéric Cosson et Frédéric Aubert pour mettre en place
le tournoi. Prévoir une date, éviter de se mettre en même temps qu’un tournoi sur Le Mans, favoriser
une partie du tournoi pendant les vacances scolaires, fin juin, début juillet, mais cela supprime le tournoi
interne, il est suggéré de le faire début septembre.

IV.

Licence moins de 10 ans :

Suite aux bons résultats de la coupe Devis, la FFT propose aux clubs d’offrir une licence pour les enfants
de moins de dix ans.
La FFT prend 20€, le club prend 10€ cela permet d’offrir des cours pour 70€. Les enfants intéressés
seront intégrés dans les cours.

V.

Un point sera fait avec Pierre mercredi 20 décembre.

Les cours sont plus intéressants pour tout le monde, encore quelques difficultés dans la gestion du
temps, des rotations. Il prend plus le temps de voir les personnes pour des conseils individuels.
Attention à bien diversifier les activités, éviter de proposer 2 fois de suite la même activité. L’atelier est
resté propre. Rappeler à Pierre son rôle d’éducateur : ramassage des balles en fin de cours.
Par rapport aux jeunes de l’équipe, ils ont un problème d’arbitrage. Pierre devrait faire des simulations
de matchs. Pourtant les plus jeunes, on remarque qu’ils savent compter les points. Voir si pour les plus
vieux, il rappelle le comptage des points.

VI.

Divers :

Voir avec Louis disponibilités pour réunion sur tournoi interne.
Envoi d’un mail pour paiement des adhésions de ceux qui profitent du complexe et qui ne sont pas à
jour dans leur cotisation. Suppression de leur compte sur balle jaune en janvier si pas de régularisation.

