
Comité Directeur du 18 novembre 2013, chez Gildas

Présents : Charlotte, Lucile, Marielle, Pierre, Roxane, Claire, Gildas, Laurent, Nathalie,
Absents excusés : Vincent, Mauro, Marion, Jean-Baptiste, Philippe, Leslie

Commission finances
• L’inflation des documents à produire provoque une surcharge de travail pour Philippe et Marielle.
• Il est souhaitable que Laure classe les factures et états de frais afin de faciliter leur saisie.

Inscriptions
• Les inscriptions peuvent continuer jusqu’à la fin de l’année, aux condition actuelles, puis en janvier 

aux conditions habituelles (prorata sur la saison, moins la licence). Les entraînement sont a priori 
complets. Il est demandé à ceux qui assurent le relai pour déposer les dossiers dans le bureau de 
Laure d’y ajouter un post-it avec leur nom et la date.

Nettoyage
• Une demande officielle est à faire à la Ville pour un nettoyage de tout l’étage, y compris le bureau 

de Laure et les vitres, une fois par mois et après toute manifestation publique.

Bilan du tournoi
• La réunion pour faire le bilan du tournoi aura lieu le lundi 2 décembre au salon VIP à 19h.

Commission Jeunes
• Le CD approuve des «Indiv-Espoirs» sous la responsabilité de Antho, seul habilité à sélectionner les 

jeunes qui peuvent le suivre.
• Les jeunes de moins de 16 ans peuvent profiter des créneaux de jeu libre pendant les vacances à la 

condition impérative qu’un de leur parent soit présent dans le gymnase
• Les jeunes de plus de 16 ans peuvent profiter des créneaux de jeu libre le vendredi soir et pendant 

les vacances.
• Le CD tient à informer les parents que le Club ne dispose pas de la structure nécessaire (en 

encadrement, administrativement et financièrement) à l’accompagnement des jeunes dans les 
tournois adultes avec nuitées.

TOP12
• Le bon esprit et les premiers résultats de la saison ont des contreparties importantes au niveau de 

l’organisation. La gestion des déplacements des joueurs est compliquée et représente un travail 
bénévole trop important. Une solution est à trouver pour soulager Sarah, Lucile et Marielle.

• Les journées à Grande Synthe  (Dunkerque) et à Strasbourg sont très coûteuses en déplacement et 
obèrent le budget prévu.

• La prochaine journée TOP12 + N2 + N3 est le 4 janvier à Aix, juste après les congés de Noël et du 
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Nouvel An. Il y a lieu de mobiliser les bénévoles et les employés avant les congés.
• L’affichage des scores de la rencontre est à améliorer.

Commission Vie Sportive
• La répartition des joueurs dans les différentes équipes ne semble pas satisfaisante pour intégrer tous 

les joueurs à leur niveau. Les capitaines doivent comprendre que la vie générale du club prime sur 
la vie de chaque équipe individuellement. La Commission Vie Sportive est chargée de revoir le 
système.

• La Commission Vie Sportive définit les mesures à prendre vis à vis des joueurs A qui ne respectent 
pas le principe d’une implication importante bénévole dans les organisations.

• La Commission Vie Sportive étudie les actions à mener vis à vis des joueurs-ventouses aux heures 
de pointe.

• L’uitlisation de Ivan Gros pendant les congés pourrait permettre de gérer les quelques moments de 
pointe, à condition de faire face aux contraintes de responsabilité et de fermeture. La Commission 
étudie le problème.

Commission Emploi
• Le CD recherche un référent pour Laure, en particulier afin d’assurer l’équilibre des heures 

travaillées entre le début et la fin de saison et la répartition des jours de congés.
• Le CD note la bonne implication de Alex dans ses entraînements jeunes.

Commission Communication
• Roxane, Hervé et leur équipe se mobilisent de façon importante pour une meilleure visibilité du 

club en interne et vers l’extérieur. Affiches, Produits dérivés, Refonte du site (à noter que Laure est 
chargée de mettre à jour l’agenda du club)...
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