Réunion CA du 27 novembre 2014
Présents : Dominique Kiry,, Céline Le
L Marchand, Céline Josselin,
Marc Bodiguel, Manuella
lla Piquet,
Piquet Yoann Le Luhern, Angélique Lizano
Excusés : Muriel Hascoet,, Laurent Ahmed, Margaux Fontaine,
Samuel Baudet
Ordre du jour:
- Bilan début de saison,
- sponsors mécénat,
- communication,
- tournoi de Noël,
- tournoi
ournoi annuel de janvier 2015.
2015
Bilan début de saison
•
Adhérents 106 licenciés (saison précédente : 114) nous devrons donc arriver à
ce chiffre au cours de la saison.
•

Nouvelle tenue pour tous les adhérents : Une commande est prévue, Yoann va
contacter notree partenaire Lardesports pour commander.
•

Contact envoie msg adhérents : Seul le bureau directeur peut envoyer des
messages aux adhérents du club. Ensuite les messages doivent cibler les bonnes
personnes et adresse mail en copie cachée, ainsi cela permet d’éviter
d’éviter le répondre à
tous.
•

Boîte mail du club adresse collective pour tous, pour EFB, pour CA etc. Seul
le bureau directeur a accès à la boîte mail et les encadrant jeunes du club.
•

Résultats des équipes :

R1 R3 problème d’effectif (cause de blessures) qui devrait se rétablir en début
d’année, nous croisons les doigts, à noter que la prochaine journée est décisive pour la
R3 (rencontre contre Ploemeur et Fougères actuellement dernier)
o
(R3
R3 en retard à la J2 ?)
o
D2 invaincue et leader de sa poule
o
D5 a commencé
encé le championnat avec une défaite à domicile dont un match
forfait !
o
DH invaincu en tête à égalité de point avec BCDM
o
DVét 1re journée le samedi 6 décembre à Ploemeur.
o

Sponsors mécénat
•
Diffusion livret de présentation, il faut donner des adresses d'entreprises
d'en
à
Dom pour qu'il envoie le dossier pour sponsoring
•
Prix sponsoring : terrain de bad tournoi janvier, prix : 50€
50 / panneaux
publicitaires vente convention 2 ans prix à voir (120/140€?)
(120/140€?) / Logo sur tenue bad
convention 300€ pour 2 ans? /
Sponsors sur site/+doc club

Communication
• Panneau du club très bien ! beau travail
•
Projet de la banderole et ou kakémono / logo club et Saint Nolff

Bilan financier
•
Sur les comptes 7873€ (Très bien!)
•
A venir la subvention de la mairie entre 1400 et 1700€
Les futures grosses dépenses sont :
•
- Les courses pour le tournoi de Janvier.
- L'achat des maillots "club".
•
Les volants coûts 19,60€ Vendus 16€ soit un investissement de 3,60€ du club
saison passée 2,50€ donc +1,10€ par tube
•
Propose mise à disposition tubes pour la séance du mercredi? Voter Oui.
•
Pour le TDJ de Gourin en fonction du nombre de jeune accord du CA pour
location minibus.
Tournoi de Noël
•
•
•
•

Inscription sur feuille dans la salle Tournesol mis à disposition
Tirage au sort des équipes en séparant les niveaux
Cadeaux de noël maxi 5€
Casse-croûte revisité offert par le club

Tournoi de janvier
•
•
•
•
•
•

Docs administratifs d'avant tournoi OK
Faire la fiche bénévole
Déroulement tournoi, mise en place vendredi soir
Tombola à prévoir sac de volants et calendrier (2 gros lots sac et raquette)
Lots commandés, bons d’achat au dernier moment en fonction des tableaux
Tableaux WH1, WH2, NC, D3D4, D1D2, C3C4, C1C2, B (en SH SD DMx
DD DH)
•
Demande matériel effectuée.
•
Tenter de contacter Jardinier ou fleuriste pour plantes.
•
Contacter la mairie, le ptit zappeur.
Pour la 1ère fois depuis la création du tournoi, nous voulons avoir un tableau réservé au
Handibad, Dom à contacter tous joueurs susceptibles de pouvoir venir au tournoi.

Secrétaire de séance
Yoann Le Luhern

