PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU 26 NOVEMBRE 2013

------Etaient présents :
Thierry BARTHELEMY

Président

Jean Claude FAUCH

membre

Philippe VIALA

membre

Dominique BARTHELEMY

membre

Hervé ST-POL

entraîneur

Cyril BERTIER

entraîneur

Jean-Pierre CLOUX

invité

Elisabeth BELHAIRE

secrétaire
-----------

Ordre du jour
Organisation tournoi des 24 heures du tennis de table à ALBI.

Le Président ouvre la séance.

Genèse du projet
–
–
–

développer le club d'Albi,
ce projet n'a encore jamais été organisé en Midi Pyrénées,
ce genre de manifestation connaît beaucoup de succès.

Objectifs du club
➢ financier,
➢ promouvoir le club au niveau local et régional (dans un premier temps) voir
national.
Responsable du projet et interlocuteur et également juge arbitre
HERVE SAINT POL
MISE EN PLACE DE L'EVENEMENT
Nom : 24 H PING-ALBI
Date : du 05 juillet - 12 h 00 au 06 juillet 2014 - 12 h 00.
Lieu: COSEC ou SALLE FACULTE CHAMPOLLION (à définir)
Nombre de tables : 16
Nombre d'équipes : 32

COMMISSIONS AVEC REFERENTS

Commission spécifique à la gestion des pré-inscriptions et inscriptions
Cyril BERTIER et Hervé ST-POL.

Commission Communication
Jean-Pierre CLOUX et Hervé ST-POL
Listing des choses à mettre en œuvre :
➔ création d'un site internet spécifique à l'évènement, puis création d'un lien avec le
site du club, (qu'il serait bon de relooker dans le même temps, si cela est possible),
➔ Diffusion sur réseaux sociaux, site internet, auprès des autres clubs, etc...
➔ diffusion, après création de flyers par mail et papier, dans les temps impartis à
définir ultérieurement,
➔ prévision des dépenses pour la mise en œuvre,
➔ proposition de 2000 flyers, des tracts en format A6 à distribuer, et format A3 pour 50
affiches.
Commission logistique
Thierry BARTHELEMY
listing mise en œuvre
➔ salle à réserver après étude du choix proposé,
➔ listing du matériel à prévoir,
➔ transport aller et retour du matériel avec prêt éventuel d'un véhicule de transport,
➔ évaluation du coût, budget prévisionnel,
➔ liste des choses à prévoir en supplément le cas échéant.
Commission technique
Cyril BERTHIER et Hervé ST-POL
listing mise en œuvre
➔ établissement de la formule : 32 équipes s'affrontant toutes les deux heures,
➔ nombre de joueurs par équipe : 2 ou 3 à définir,
➔ rédaction du règlement (pour fin décembre au plus tard),
rédaction des imprimés administratifs (fiches d'inscription, prévision du choix
d'assister aux repas, etc..)

➔ prix envisagé par équipe 60 €,
➔ prévision des recettes
Commission valorisation
Thierry BARTHELEMY et Jean-Pierre CLOUX
Listing mise en œuvre
➔ Recherche de partenaires,
➔ recherche de lots,
➔ présentation des dossiers pour la mairie et autres administrations,
➔ prévision des officiels à inviter en dernière heure (ou 2 dernières heures),
➔ évaluation du coût, budget prévisionnel.
Commission Restauration/hébergement
Philippe VIALA et Dominique BARTHELEMY
listing mise en œuvre
➔ Gestion achat restauration (qualitatif, quantitatif etc...)
➔ Gestion de la buvette et de la restauration (3 repas à prévoir plus brasserie durant
le tournoi)
➔ recherche de l'hébergement,
➔ évaluation du coût à demander aux joueurs pour les repas, prévision du petit
déjeuner offert,
➔ budget prévisionnel.
Observations diverses
✔ Plan d'accès à faire,
✔ chaque commission devra avoir établi un petit prévisionnel pour la prochaine
réunion,
✔ voir protection civile et/où croix rouge pour présence à l'évènement.

Le prochain ordre du jour sera entièrement consacré aux 24 h du ping :
➢ validation du règlement,
➢ budget prévisionnel à affiner,
➢ évaluation des besoins en « personnel »,
➢ proposition de participation des membres du bureau non inscrits dans les diverses
commissions,
➢ etc...
PS : cette réunion destinée à la mise en place de la création de cet événement est
l'évocation des premières idées.
Toute personne ayant des remarques, observations, idées à proposer peuvent contacter
Hervé St-Pol par mail : herve.saint-pol@hotmail.fr

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU
LE MARDI 14 JANVIER 2014 A 21 h 00, même endroit

Diffusion : tous les membres du bureau et JP CLOUX

