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    COMPTE-RENDU DU C.A. DU 28/06/2017 

 

 

 

 

PERSONNES PRESENTES 
 
Membres du CA : Kevin PUGEAT (président), Robin THOMAS et Emmanuel GAUCHE (secrétaires), Bastien CERUTI et 
Anthony FOURNAND (Trésoriers), Christophe VELLA, In-Hee HEBERT, Frédéric PUAUD, Nadine SIEGEL, Yohan BASSET, 
Laurie ZALLOT 
Invités : Ø 
Excusés : Serge BASSET (représentée par Yohan BASSET), Samson CAMILLE, Olivier JAQUEMIN, Amel GINER, Isaline 
FRANCIOLI (représentée par Anthony FOURNAND) 
Total : 13 personnes dont 13 votants 

 

 

ELECTION DU BUREAU 
 

Se présentent :  

Kevin PUGEAT pour le poste de président : 13 pour, 0 contre, 0 abstention 

Robin THOMAS pour le poste de secrétaire : 13 pour, 0 contre, 0 abstention 

Emmanuel GAUCHE pour le poste de secrétaire adjoint : 13 pour, 0 contre, 0 abstention 

Bastien CERUTI pour le poste de trésorier : 13 pour, 0 contre, 0 abstention 

Anthony FOURNAND pour le poste de trésorier  adjoint : 13 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

 

BESOIN DE DEBUT DE SAISON 
 

1) Reprise du site internet suite à la démission de PA cette année sur ce poste. Il faut voir les possibilités pour 

pouvoir donner de l’information au plus vite aux licenciés. 

Objectif : Récupérer l’existant => Emmanuel se charge de définir les possibilités en lien avec PA. 

2) Prévoir une « réunion d’information » avec un représentant de la ligue pour faire le point sur les nouveautés 

à appréhender pour cette nouvelle saison. 

3) Redéfinition des tâches de secrétariat pour que les licences, la communication, … se déroulent au mieux 

cette saison 

 

POINT COACHS 
 

Effectif Sénior garçon : Yohan BASSET 

Effectif Sénior fille : Yohan BASSET 

Effectif Sénior -19 ans : Yohan BASSET 

Effectif -15 ans : Mohamed AGOUN 

Effectif -13 ans : Mohamed AGOUN (Voir car pas 

disponible pour les 2 entrainements) 

Effectif -11 ans : Fred PUAUD avec parents référents 

Effectif -9 ans :  Christophe CAMPLOIS et parents 

référents (Nadine SIEGEL se propose)

 

Prévoir un accompagnement pour les parents référents qui se proposent 
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POINT EFFECTIF 
 

Limitation des effectifs pour avoir une meilleure qualité des entrainements et du temps de jeu en match : 

 

Effectif Sénior garçon : Pas de limite, recherche de joueurs 

Effectif Sénior fille : Recherche de joueuse active 

Effectif Sénior -19 ans : Effectif intégré à l’effectif sénior 

Effectif -15 ans : 40 joueurs (si 2 équipes) 

Effectif -13 ans : 25 joueurs 

Effectif -11 ans : 25 joueurs 

Effectif -9 ans :  25 joueurs

POINT LICENCES 
 

La gestion des licences va changer pour cette année : 

 

Nomination de parents référents (par catégorie) pour aider les secrétaires dans leurs tâches en début de saison. 

Le rôle de ces référents est de centraliser les dossiers d’inscription par catégorie. 

 

Les inscriptions ne se feront qu’à partir du mois de septembre. Pendant les entrainements. Les inscriptions se 

terminerons au 31 septembre. A partir de ce moment, les compétitions débuterons. 

 

POINT REPRISE SPORTIVE 
 

Reprise des entrainements le 21/08/2017 pour les groupes séniors et -19. 

Reprise des entrainements la semaine du 04/09/2017 pour les autres catégories. 

 

PROCHAIN CA : 

 
Date proposée : Mercredi 5 juillet 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 22h30 
 
 

Le secrétaire                                                                              Le président 


