PV de la réunion comité
du 9 janvier 2018
•
•
•

Personnes présentes : Arnaud, Guillaume, Carlos, Benoît, Lionel et Julie
Lieu : chez Lio
Durée : de 20h30 à 00h

Feedback tournois Jeunes § vétérans
-

-

Bonne participation : une centaine de jeunes et 65 vétérans
Bonne entente et bonne tournante au niveau de l’organisation
Bénéfice en baisse par rapport à l’année passée (>< 1000 euros l’année passée) => salle
plus cher et juge arbitre un peu plus cher (refus l’année prochaine)
Le bar : trop de commandes => elles seront utilisées pour le bar du jeudi mais stock
énorme. À faire attention l’année prochaine !
Résultats jeunes du club : pas beaucoup de résultats probants mais nos jeunes jouaient
dans des catégories supérieures (18 jeunes de Bad79 mais on ne pouvait pas espérer
plus…)
Il manquait un peu d’entraîneurs pour les coacher mais pas mal de matchs se sont
joués entre jeunes de Bad79 donc difficile de les coacher (Lio, Luc,…)

Feedback Soirée Démo + Spaghetti
-

A très bien fonctionné malgré l’organisation de dernières minutes (une centaine de
personnes présentes) + soirée spaghetti a bien marché aussi !
Le refaire à Erasme ? ( !! => plus de place mais ++organisation !!)
À refaire en tout cas !!
Pour faciliter le roulement au niveau des pâtes : les précuire
+/- 500 euros de bénéfice

Préparation Journée N1 & 2
-

-

Pas de tribune, trop tard !! Il faut y penser plus à l’avance pour l’année prochaine
Même fonctionnement que l’année passée : Tapis rouge pour les joueurs, bar,
réception
Attention organisation des matchs différente : ils s’enchaînent, pas de blanc entre
parce que le choix des matchs est déjà fait
400 euros pour organiser le drink (sandwich + cava) => 30 bouteilles (160 euros) + 340
euros pour les sandwichs (+/- 350 sandwichs si possible)
 Diminuer les frais et si la commune est chaude pour venir => augmenter le standing
7h30 à 21h : réservation de la salle
8 terrains
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Choses à demander/prévoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantes communes
Bertrand dj
Contact Fred Loos Bar
Tapis rouge : Morgane
Tables et chaises supplémentaires : Lio
Faire une affiche pour les membres et supporters
Demander gratuité de la salle à la commune
Articles dh
Demander à Jenni prendre des photos de la journée

Autour du bar :
• Obligation de repas chaud pour les arbitres : spaghetti bolo
• croque-monsieur (3 euros pour un simple, 5 euros pour double) et sandwich
(jambon, fromage et américain) pour les joueurs (3 euros sans crudité, 3,50
avec crudité).
• Rehausser le prix des bières (//prix du tournoi)
• Drink à la fin : donne une belle plu value

Équipe à prévoir :
• Équipe à faire pour la bouffe
• Équipe bar
• Équipe pour organiser la salle le matin
Mail à envoyer
• Mail pour prévenir les membres + réservation si envie de manger + demander
aux membres de venir avec le t-shirt du club
• Inviter commune, sponsor,…
Autres :
• Placer la table sur un des coins (pas celui de l’entrée)
• Petite soirée/resto organisée après l’interclub avec les motivés (tel pendant la
journée pour réserver)
• Bâche et roll up sponsor : masquage distributeur

Partenariat Sport4you
-

Gui et Lio ont rencontré un partenaire de Sport4you => but « recruter » des jeunes
Organisent des stages et ont une forte demande de badminton
Semaine test à Carnaval : si positif pour nous on continue sinon tant pis
6 jeunes : on ne gagne rien et on ne perd rien ; si plus on est gagnant !
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Feedback bar
-

Vidange: ne pas les jeter (Gui en discute avec Fred)
Bien sécuriser les futs (normalement ok)
L’équipe Bar n’a que les jeudis à gérer => Pour les gros événements = autres

Poteaux
-

Poteaux commandés par Murielle (normalement)
Relancer Murielle (Guillaume)
Filets de Luc « Yonex » : un rue des fruits et un dans la cave chez Lio

Activités Extra-sportives : WK + 40 ans
-

pas beaucoup de réponses au sondage pour le moment
se revoir pour en discuter : un jeudi au club !
discuter du prix, du lieu, des activités, de la date et du programme
 tout mettre sur une affiche + pub sur Facebook dans les dix jours !!
Aborder les 40 ans pendant la réunion !

Mérites sportifs 09/02-Mise à l’honneur-Topo
-

Mail à envoyer aux personnes concernées (Carlos)
Envoyer des photos des membres à la commune

Newsletter janvier ? + Vœux Nouvel An + Verre Nouvel An
-

Relancer demi-finale N1&2 (mailing)
Relancer le week-end (mailing dès qu’on a reçu l’affiche et le programme)
Relancer le verre (mailing)
 18 janvier

Bilan polos
-

116 polos commandés

Équipe IC Mayfair
-

Une équipe de joueurs qui veulent venir au club MAIS veulent une équipe d’ic
ok, accepté le mardi à Erasme
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cadeau de fin d’année
-

olivier regal: vin blanc
redouté: cava
rue des fruits: cava
Ceria: Murielle: cava/ 4 concierges: un petit panier

Dépenses bonbons, mandarines,…entraînement
-

Allouer un budget max.
 À regarder fin de saison ce qu’ils ont dépensé et on décide le budget pour l’année
prochaine
 À rediscuter fin de saison

Paiements entraîneurs
-

Faits

Date prochaine réunion de comité
Mardi 20 février chez lio

