Compte rendu du comité de direction du 30 août 2017
Présents : Joël Chabert (Secrétaire Adjoint), Alain Coëtte (Trésorier Adjoint),
Henri Ebbo (Président), Maryse Ebbo (Trésorier), et Suzy Saurel (Secrétaire).
Invités : Sandrine Lemouzy, Gabriel Zamolo, Benjamin Cousi, Arnaud Cournède
Absents excusés : Didier Assié, Alain Fitoussi, Henri Mayol (Vice-Président),
Diffusion du compte rendu : participants + absents excusés
1) Fête du Sport 2017 :
Installation en fin de matinée des tables sur site. Préparation ce soir du
matériel à faire transférer à l’Endrevié par le Service Technique de la
Mairie de Carmaux.
2) Fonctionnement 2017-2018 :
- Licences :
o Prise de licence :
 Nouveau licencié : Bordereau de demande, certificat
médical et moyen de paiement.
 Renouvellement : Bordereau de demande, certificat
médical de moins d’un an ou questionnaire médical si moins
de trois ans et moyen de paiement.
Dans les 2 cas remettre le feuillet assurance et l’autorisation
afférente au droit à l’image.
o Communication :
 L’affiche (format A4) et le flyer proposés sont validés
avec des modifications concernant les horaires. A
distribuer largement par tous.
 Radio : lancer une campagne de pub sur 2 semaines sur
Ménergie du 11 au 24 septembre 2017.HE
 Presse : SS envoie régulièrement des articles à la dépêche
du Tarn et le Tarn Libre.
 Internet : Mise à jour réalisée par GZ.
Le lien entre Internet et Facebook est activé.
 Facebook : SL mettra à jour régulièrement la page avec
des photos et vidéos,…
 Relève de la BAL : SS relève la BAL du Club.
 Saisie dans l’application Monclub /Spid :
 Administratif : ME – SS
 Sportif : AC
La saisie des inscriptions au CF se fait par ME et SS pour
les adultes.
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o Procédure d’achat :
 Se renseigner sur la possibilité d’utiliser des cartes
bleues virtuelles.
 Sinon anticiper le plus possible pour éviter les avances de
frais.
3) Robot :
Tester le dernier robot lors de la fête du sport avant d’acquérir un
nouveau robot. Voir également si l’ancien robot peut être réparé. Se
renseigner sur les prix d’un robot de qualité.
4) Mécénat :
Le Bureau approuve l’idée de rechercher des mécènes et charge le
Président d’en contacter.
5) Nouveaux Maillots : Un fichier de suivi a été réalisé à l’attention de SS.
6) Journées des 3 et 23 septembre :
- Fête du Sport
- Journée des associations
7) Mécénat :
Le bureau approuve la proposition de recherche de mécénats.
8) Manifestations :
- 3ème tour du CF 27-01-18
- Défis Ping 08-05-17
- Coupe promo soirée 2 le 1er décembre 2017
- Titres départementaux le 15 avril 2018
9) Projet du Club :
Il est nécessaire de chercher une lisibilité dans les priorités. Une prochaine
réunion est à programmer pour la rentrée.
10) Cotisation Arnaud Cournède :
Le Bureau approuve la gratuité de la cotisation d’Arnaud Cournède 2017-2018.

SIGNATURE DU PRESIDENT
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