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Date : 14/04/2016 

Lieu : Jean Maréchal  

Présents : Annie Couton (AC)( rédactrice  du CR ) –Julie Couton (JC)- Soazik 

Klein (SK) - Vincent Lefebvre (VL) – Cyril Lenoble (CL) -  Nicolas 

Vathère (NV) - Christophe Herard ( CH) - Thierry Raphet (TR) 

Excusés :  Arnaud Peramo (AP) - Jean François Duchossoy (JFD) – Olivier 

David (OD)  

 

Ordre du jour  

1. Point sur les actions en cours 

2. Tournoi de Pâques  

3. Opening Day  

4. Tournois  jeunes   

5. Questions diverses   

 

Début de réunion : 20h15 

 

1. Point sur les actions en cours  

Les actons en verts sont clôturées  

 

Vadémécum pour les 

coaches 

Les documents ont été envoyés par AC, reste à faire la 

partie de JC et VL  

BPJEPS Dylan Mayeux Début de la formation le 25 avril 2016, fin de la formation 

le 12 mai 2017, la formation se déroule à Eaubonne , Dylan 

ne sera présent au club que les mercredis après- midi pour 

les 12U et 15 U  

Les TAP  seront assurés dans les écoles par Tom Mayeux  

Imprimante  Achetée  

Pharmacie    En attente du retour des coachs   

Partenariat  AC ira voir les hôtels et le restaurant situés au niveau du 

vélodrome.  

Ambassade du japon  Courrier en cours d’écriture par AC  

Institut Franco japonais  Courrier en cours d’écriture par AC 

 

2. Opening Day  

AC propose que l’on offre à 5 spectateurs tirés au sort des places pour la finale du  

Yoshida Challenge.  

OD propose  que l’on offre aussi deux pass famille (2 adultes et 2 enfants) pour la fête 

du club. 
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Ces deux propositions sont acceptées par l’ensemble des présents. 

3. Tournois  

Les tournois 12U et 15U, sont annulés, faute de participants.  

Le jeudi 21 avril il y aura un match 15 U avec le CD 91.  

JFD a proposé que l’on fixe dès maintenant des dates pour l’an prochain et que l’on fasse 

des flyers pour présenter ces tournois lors du déplacement des 18U à Bussum.  

Il faudra dès le mois de septembre prévenir les parents des joueurs ignymontains  des 

dates des tournois, et lancer les invitations au club.  

Idem pour le tournoi de Pâques, et essayer d’avoir un club étranger  

Pour le  tournoi 15U et 12U à la Guerche, la mairie accepte de prendre en charge le coût 

de l’autocar.  

AC a réservé les chambres à l’hôtel la calèche pour le chauffeur du car  et les 

scoreuses.  

La participation des familles est fixée à :  

Pour la Guerche 12U 15U 18 U, Soft à 30 euros pour les joueurs du club, 45 euros pour 

les joueurs des autres clubs.  

Pour Bussum  la participation est fixée à 50  euros.  

L’open de France 9U aura lieu les 7 et 8 mai à Savigny sur Orge, AC enverra un mail aux 

coachs 9U, afin que l’on engage une équipe.  

 

4. Fête du club : 

Elle aura lieu le 18 juin aux 4 pavés du roi  

La participation des familles est fixée à 7 euros pour les adultes 5 euros pour les 

enfants (-de 12ans).  

JC recensera  les inscriptions, on enverra l’information par mail aux adhérents mi-mai, 

l’information sera mise sur le site et sur le groupe facebook dès aujourd’hui  

NV propose de faire un formulaire de réservation en ligne. 

 

 

5. Questions diverses : 

JC et SK font remarquer que le parking est constamment occupé par les riverains  

AC fera un courrier à la mairie.  

La machine à bière a rendu l’âme lors du tournoi de Pâques AC et TR iront en acheter 

une neuve.   

  

 Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45 . 

Prochaine réunion le mardi 24 mai à 20 h 15.  


