COMPTE RENDU
DU 09 SEPTEMBRE 2019
Nom Prénom

P

A

E

Nom Prénom

P

A

E

P

X Sonia CAHOREAU

X

Elodie DAULAY

X

Marion BEUNAICHE

Laure DUPIN

X

Maryline AUDY

X

Servane POIRIER

X

Laurent PELLE

X

Serge LOISON

X

Cornélia AUDY

X

David BURON

X

Flavy AUBRY

P : Présent

A : Absent

A E

X

E : Excusé

I. - Divers
+ Une équipe cadette en moins que prévu (2 joueuses arrêtent)
3 joueuses sont redescendues en minime et les 3 autres joueuses avec l’autre équipe cadette
+ Engagement des équipes
Poussins : poule faible
Benjamins : poule faible
Benjamines : poule faibre
Minimes : poule forte
Cadette : poule forte
+ Pour les poussines : Le championnat sera peut être en triangulaire (un samedi sur 2)
+ En ce qui concerne l’occupation de la salle, le volley préfère en priorité avoir le samedi matin
II. – Calendrier - Planning
- On aura les dates de championnat la dernière semaine de septembre
- Sur le planning des matchs, on met l’équipe en arbitrage et table et ce sont les coachs qui
rempliront
- Tournois d’Halloween pour les jeunes pendant les vacances
- Faire des samedis matins e-marque et arbitrage, et ce à partir des catégories benjamins jusqu’au
seniors avec un CTF (d’octobre à décembre et une séance en février)
III.- Dates à retenir
Galette du club : 11 janvier 2020 à partir de 17 heures (affiches D. BURON)
LOTO : 08 mars 2020 (affiches en janvier  D. BURON)
30 ans du club : 15 mai 2021 – Animation dans l’après-midi et soirée
Organisation pour aller voir un match pro ou USL
Faire en décembre le jeu « Calendrier » - 1 € la case
Voir pour lancer équipement sweat et Tshirt + flockage
Prochaine réunion : 04 novembre 2019 à 20 heures 30 (salle fléchettes)
________

