PV REUNION CA AOBD DU 30 JANVIER 2018

Présents : Dominique Kiry, Angélique Lizano, Samuel Baudet, Yoann Le Luhern, Rodolphe
Lepage, Florent Jamois, Nicolas Naël.
Excusés : Céline Le Marchand, Muriel Hascoët, Brendan Boceno, Tristan Guilbot.
BILAN TOURNOI NATIONAL DU 20 ET 21 JANVIER :
Points + :
-

Présence des ostéopathes
Sponsoring permettant un apport financier intéressant
Bon déroulement au niveau du timing lors des 2 journées
Bilan financier positif

Points - :
-

Moins de joueurs (dû au tournoi d’Angers qui se déroule le même weK)
Les ostéopathes ainsi que le stand recordage présents que dans une salle
Navette peu utile pour le transport des joueurs MAIS très utile pour les organisateurs
au niveau du transport matériel

Points à améliorer :
-

La gestion des bénévoles avec répartition sur ½ journée plutôt que par tranches
horaires de 2H.
Alléger encore le tableau bénévole en concentrant ce qu’il y a à faire

RAPPEL EVENEMENTS A VENIR :
Le 15 avril : tournoi jeunes : l’installation de la salle sera effectuée la veille lors de la
rencontre vétérans. Besoin en bénévole avec une sollicitation particulière aux parents des
enfants du club.
Le 27 avril : tournoi nocturne : 16H ouverture de la salle pour installation. Mobiliser tous les
joueurs du début jusqu’à la fin du tournoi avec l’idée d’une cohésion +++ ainsi que maintenir
l’ambiance nolfféenne toute la nuit ! Essayer de vendre un maximum de terrain.

BILAN INTERCLUBS :
R2 :
Très bonne ambiance, maintien assuré
Objectif : accéder aux barrages pour la montée en R1
D1 :
Bilan très positif, maintien assuré. Bonne ambiance ainsi qu’un bon investissement des jeunes
de cette nouvelle équipe

D3 :
Compliqué ! Difficile d’avoir un effectif avec la même vision sportive, objectifs différents
selon les joueurs.
D5 :Moral de winner !
D HOMMES ELITES :
1er du tableau dans la bonne ambiance !

D HOMMES 2 :
1er dans la bonne ambiance, des fois un peu juste au niveau des effectifs
Objectif : la montée

D VETERANS :
Ambiance décontractée et agréable
Objectif : se faire plaisir !!!

INTERCLUBS JEUNES :
POUSSINS : premiers pas pour les jeunes dans le monde de la compet badistique
MINIMES : 1er du tableau, Objectif conserver le titre de champion du Morbihan
CADETS : 1er du tableau, Objectif conserver le titre de champion du Morbihan

DIVERS :
Participation du club pour le financement CQP de Céline LE MARCHAND, voté oui à la
majorité.

A VENIR :
L’assemblée générale le 14 mai 2018, à voir sous quelle forme…

PROJETS :
-

Une sortie famille aux beaux jours pour une activité (cf avril)
En juin, un tournoi famille un dimanche avec repas à l’issue de ce dernier

Secrétaire de séance
Angélique Lizano

