Réunion de bureau 2016-11

Date :
Lieu :
Présents :

Excusés :

13/10/2016
Jean Maréchal
Annie Couton (AC)( rédactrice du CR ) –Julie Couton (JC)(Vincent Lefebvre (VL) – Cyril Lenoble (CL) - Nicolas Vathère
(NV) –Thierry Raphet (TR)- Jean François Duchossoy (JFD)
Soazik Klein (SK)-Arnaud Peramo(AP)-Olivier David (OD)
Christophe Herard(CH)

Ordre du jour
1. Point sur les actions en cours
2. Assemblée générale
3. Telethon
4. Questions diverses
Début de réunion : 20h11
1. Point sur les actions en cours
Les actions en vert sont clôturées
Vadémécum pour les
coaches
Indemnités formation
Uniforme
Tournois 2017

Reste à rédiger la partie de JC VLa envoyé sa partie

Courrier à la banque
Recrutement D1

AC a RDV demain avec la directrice de l’agence
En cours

La fédération à envoyé une facture au club de Montpellier
La commande part ce weekend
JC va relancer les clubs pour les tournois jeunes
En Seniors Saints, Chartres JFD continu à rechercher des
équipes

2. Assemblée générale :

Elle aura lieu le 25 novembre au Gymnase Alain Colas , une candidature est arribée n,
Veronique Grisot Garbacz .
3. Telethon :
Réunion lundi 21 novembre 2016 à la mairie , le tournoi associatif sera un tournoi de
tennis de table , la buvette sera tenue par le club
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Le dimanche 4 décembre tournoi 15U à pierre de Coubertin au profit du téléthon.
Il faudra trouver des arbitres
4. Questions diverses :

Boutique
Un nouveau modèle de teddy est proposé par 417 feet il pourra ^tre commandé à
l’unité
On est toujours en attente des tee-shirts champion de France
Tee -shirts féminins en commander 5 dans chaque taille
Formation :
Soazik et Julie ont été reçue au grade d’Instructeur Régional de scorage
Cette saison nous formerons 2 Arbitres Départementaux, 3 Arbitres Auxiliaires, 1
scoreur départemental, 5 DFA/DFI, et une demande d’Arbitre National
Financement participatif :
Julie va se rapprocher de la fédération pour préparer du mieux possible la campagne
de financement.
Fin de la réunion à 22h 05
Prochaine réunion : Jeudi 17 novembre à 20h 15 au gymnase Jean Maréchal
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