PV de la réunion comité
du 20 février 2018
•
•
•

Personnes présentes : Arnaud, Guillaume, Carlos, Benoît, Lionel et Julie
Lieu : chez Lio
Durée : de 19h30 à 00h

Français N2 : avril-septembre
-

Cotisation second club, mi-saison

Topo N1 et N2
-

N1 : championnat de Belgique
Demi-finale : très bonne organisation, de bonne qualité, belle salle, organisateurs
contents de le réception => bons échos
Floris : élu joueur de la saison
Année prochaine ? à voir qui part et qui reste/ changement en perspective/en
construction
• Réunion avec les capitaines et les personnes concernées : cf Lio et Arnaud
• En reparler à la prochaine réunion

Topo Week-end Nature
-

Garder un week-end sympa => pas annulé mais faire un petit truc avec le groupe
disponible.
Manque de temps niveau organisation et communication. Timing précipité.
Idée pour que cela fonctionne mieux l’année prochaine :
• organiser d’abord des petites choses pour souder les gens.
• La prochaine fois : créer un groupe Facebook (discussions).
• Aller chercher les gens : faire des speechs au bar,…
• En parler plusieurs mois à l’avance (avant : proposition en avril et le week-end
était en septembre)
• Cf avec Marine, Max et Antoine s’ils sont toujours motivés pour garder ce nom
de week-end,…

AG des comptes et procuration
-

Carlos + Arnaud y vont.
Accepter la procuration de Python (à charge de revanche pour l’année prochain).
Répondre aux autres clubs que nous avons déjà accepté une procuration.
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Distribution cadeaux NA
-

Pas encore fait mais prévu cette semaine => Carlos
Aller en journée.

Poteaux
-

Muriel a envoyé les mais c’est compliqué

Gilles Laguesse
-

Proposition : 4 bacs de bière offerts au club en échange de son amende.

Inscription au club
-

Pour valider l’inscription : cocher « J’accepte et ai lu le règlement »…
Et rajouter le point sur les paiements (niveau des interclubs) dans le règlement.
+ ajouter : désinscription si pas payer avant le 30 novembre dans le règlement.

Comptes Bar
 Ne plus faire de comptes bar !!!

Planification entraînements Jeunes/adultes
-

Réunion à fixer au niveau des stages/entraînements pour bien préparer la saison
prochaine
À organiser chez Guillaume En MARS !!
• Cf mi saison bilan : est-ce que ça serait justifié d’ouvrir un nouvel
entrainement adulte (ex. : le jeudi) ??
• Terrain en plus le jeudi : intérêt ??
• Organiser un entrainement physique en plus avec Julien ??
• Vérifier les prolongations des entraineurs l’année prochaine

Si terrains/groupes en plus le jeudi, voici la proposition (à rediscuter !)
2 groupes d’adultes/ 1 groupe de jeunes
•
•

Prendre la salle des trèfles :1 groupes de jeunes (4 terrains)
Groupes au Ceria ?? 1 groupe d’adulte (5 terrains) / 1 groupe de jeunes (4
terrains)

Communication aux entraineurs ( !!!) :
Fin juin, ils regardent qui est chaud pour continuer la saison prochaine.
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préinscription via le site (ou fichier Excel partagé) (encore à discuter)
Priorité aux anciens pour l’année d’après MAIS jusqu’au 30 septembre si
l’inscription est validée, sinon la place sera donnée à quelqu’un d’autre !!!

Planification des interclubs
-

Reste comme l’année passée + équipe messieurs du Brussels le mardi en plus
12 équipes (1 dame, 5 messieurs et 4 mixtes + 2 Nationales)

Prix cotisation et tarifs entraînement
-

-

-

Dans l’inscription :
• mettre un menu déroulant où les gens s’inscrivent entrainement par
entrainement et bien préciser les entraînements (exemple : entrainement
jeunes de mercredi entre 16h-18h)
• possibilités de cocher plusieurs entrainements
• « pack pole ligue » : 110 euros.
Toutes les cotisations augmentent de 5 euros.
• 100 pour les jeunes
• 140 pour les adultes
• 55 euros pour le comité, les joueurs de n1 et n2 (pour eux = coti +
entrainement) et les entraineurs
75 euros pour les entrainements
30 euros pour l’entrainement physique (en sachant que l’ordre de priorité est le
suivant : joueurs de n1 et n2, jeunes pôle ligue, joueurs bien classés, puis moins bien
classés, puis joueurs extérieurs/second club)

Salles et horaires
•
•

CERIA
Lundi 20h-23h30 sans bar
Jeudi: 18h30-23h30 avec bar
➢ Vacances : demander lundi et jeudi pour Ceria ?? (Toussaint, Carnaval, Noel et
paques)
• 15-16 décembre (même horaire que cette année)
• 2ème week-end de février (samedi : demi-finale Nationale)

- ERASME
• Mardi 19h30-22h30 (deux plateaux)
• 2-3 février championnat de Belgique (même horaire que tournoi classique)
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20-21 avril (vendredi à partie 17h30-22h et samedi 8h-3h du mat dimanche 8h-20h)
• louer deux semaine en plus fin de saison ??

•
•

TREFLE
Mardi 18h30-22h30
Jeudi 18h30-21h ?

•
•
•
•

RUE DES FRUITS
Lundi 18h-20h
Mercredi : 16h-22h30
Vendredi : 20h-23h
Samedi : 14h-18h

- REDOUTE
• Mercredi : 16h-19h
• Samedi :10h-12h
•

Guillaume : Demander trèfle le jeudi ? + mercredi à la place des trèfles ?

•

Revoir Olivier Regal avant

la location des salles pour voir les prix,…

Salle été et entrainement physique fin aout
-

Voir pour trouver une salle en août pour jouer et commencer l’entraînement physique.
Louer rue des trèfles un soir d’été juillet aout le jeudi (19h30-22h30) (à partir du 15
aout disponible aux membres à partir de 21h)

Comitards
-

Attributions + reconduction
 À revoir à la prochaine réunion

Tournoi : avancée ?
-

Geriflor terrain : cf avec la bv parce qu’un seul fourni par l’adeps !
Salle d’erasme plus compliquée à préparer que la salle Ceria
• Chef d’équipe inscription : le père de Dalil
• Chef de barbac : Pierre
• Chef table de gestion du tournoi : Carlos
• Chef bar : Arnaud/Julie
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Chef soirée : Bertrand (et Guillaume)

Organisation championnat de Belgique 2019 ?
-

Candidatures = maintenant ? à remplir !
Demander à Luc s’il veut bien être dans notre organisation ??
Demander si on organise le championnat 2019, est-ce qu’on doit organiser une
rencontre nationale ?
 Dossier de candidature Lio et Gui

Championnat d’Europe
-

En Pologne. Cf avec les joueurs en priorité : s’assurer qu’il y ait une équipe fiable qui
parte !
Lio voit avec Raf et dès qu’il y a une équipe solide, on s’occupe des dossiers.

Planification salle 40 ans
-

Guillaume se charge de contacter la salle pour voir les disponibilités
S’assurer que le comité bal et fêtes est toujours motivé..
S’assurer avec Carlos que c’est ok pour les Nationales ??

Cadeaux Joueurs N1 et N2
•
•
•
•

Cadre photo
Essuie plus petit ou chaussettes ?? ou voir avec Hassan ?
Une bouteille de Cava
Lio s’en occupe (ne pas dépasser les 500 euros)

Verre équipes nationales + idée Luc
-

On dit ok et il peut lancer la pub/ on peut payer le cava.
Match exhibition : ok assez de joueurs

Sponsor Victor ?
-

Cf avec Yonex et Forza ? => Lio

Gestion du site : Amo en erasmus
-

Pendant l’erasmus : lio s’occupe de Facebook et ben du site
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Newsletter de mars
Mi-mars (entre 12-15 mars)
•
•
•
•

Week-end nature maintenu (à bien voir avec Maxime et Marine et Antoine)
Titre n1 + 3ème place n2
Parler du tournoi
Interclub : résultats des 9 autres équipes (Carlos)

Feedback Carnaval Sport4you => à poursuivre ?
-

Flop : 2 fool bad/ 5 mi bad mi autre sport
Ne rentre pas dans les frais
Une fille qui va s’inscrire
Autre stage organisé à Pâques mais s’il n’y a pas 6 inscrits, on annule

Feedback arbitre ?
-

Nadia suit sa formation !! Tute va bene !
Papa Pourbaix ?
Papa Lallemand ?

Changer la date du tournoi ?
-

C’est compliqué pour le moment.
On va patienter encore un an ou deux et espérer que la date se libère + il va y avoir la réforme
des classements et on va voir comment cela se passe.

Date prochaine réunion
-

Dimanche 18 mars chez Ben

