Réunion du CA le 4 novembre 2013
Présents : Dom, Sam, Céline M, Laurent, Morgane, Manue, Christine, Gaëlle.
Ordre du jour :
1. Bilan du TDJ du 13 oct
2. Préparation du TRJ du 24 nov
3 .Championnat interclubs 56
4. Soirée cohésion AOBD bilan
5. Participation téléthon
6 Préparation du tournoi de Noël
7. Interclubs jeunes dimanche 22 décembre
Place toujours vacante pour le poste de logistique (il n’est pas nécessaire de faire partie du CA)
1. Bilan du TDJ du 13 oct
Planning des bénévoles à faire par demi-journée
Il a manqué des personnes au montage et au démontage de la 2e salle.
Comment motiver et attirer des bénévoles ??
Proposer un tournoi près de Saint Nolff pour les compétiteurs non classés ?
Proposer une caution (bénévoles) lors de l’inscription ? A voir lors de l’AG
Bilan positif
135 jeunes de 19 clubs sur 2 salles
Buvette à démonter au dernier moment !
Pas assez de bénévoles le matin
Manque de container pour les ordures
2. Préparation du TRJ du 24 nov
Préparation du planning
3. Championnat interclubs 56
13 Nov : la D2 reçoit Auray
10 Nov : la D1 joue à Ploemeur
21 Nov : la D5 reçoit Lanester
Capitaines d’équipes :
R2 : Tibal
D1 : Momo
D2 : Gaëlle
D5 : David
DH : Fred
Vétéran: Dom
Accueil la R2 et la D1 le 1er décembre à Tournesol
Avec une buvette payante ?? que pour les boissons ? sandwiches gratuits ?
Open bar !
Montage des terrains par les équipes
Responsable de la table de marque D1 à trouver, table de marque R2 DOM
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4. Soirée cohésion AOBD bilan
20 pers au bowling
20 pers au repas
Satisfaction !
5. Participation téléthon
7 décembre de 10h à 12h, organisé par les AO
Initiation au badminton pour tous avec un don d’un euro (obligatoire pour les non adhérents)
6. Préparation du tournoi de Noël
Jeudi 19 décembre
Tournoi en double mixte (pas de la même équipe, ni R2 et D1 ensemble) en ronde suisse
Déguisement à thème (première lettre de son prénom)
Chacun ramène un cadeau de 5 euros maxi
7. Interclubs jeunes dimanche 22 décembre
A Saint Nolff

2

