
 
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 23/10/2007  
 
Présents : 
Yann Larher      Cindy Hallouin 
Sabine Brémaud     Marc Lesage 
Lydie Lesage      Stéphanie Elau 
Perrine Leroy 
 
Absents : 
Jean-Jacques Vitel 
Xavier Lecaille 
 
Résultats du championnat par équipes : 
 R1 :  3/5 contre Salbris 
  7/1 contre Amboise    Pour l’instant 3ème au classement 
 
 R2 :  5/3 contre l’ASPTT Orléans   Pour l’instant 4ème au classement 
  3/5 contre Nevoy 
 
 D1 : 2/5 contre Lucé 
  4/3 contre Hanches 
  3/4 contre Bonneval    Pour l’instant 5ème au classement 
 
Vente de chocolats : 
 Les bons de commande sont édités et doivent être distribués au plus tôt. 
 
Formation arbitres : 
 Les feuilles d’inscription sont à remplir au plus vite (Perrine, Sarah et Sophie). 
 
Formation DIB : 
 Estelle et Mélanie commencent ce week-end. 
 Faire un courrier pour la formation de Stef. 
 
Dossier de partenariat : 
 En attente d’impression et de diffusion. 
 
Courriers : 
 Les journaux ont l’adresse de Marion. Cette dernière peut maintenant envoyer les 
résultats. 
 
Organisation du stage : 
 11 jeunes inscrits pour l’instant. Programme à voir sur le compte rendu de la commission 
jeunes du 16/10/2007. Se rajoute comme encadrant : Matthieu Chasles. 



Fresque : réalisation d’un dessin par jeune sur le thème du Téléthon. Réalisation des pièces de 
puzzle par Marc et Cindy. Faire réfléchir les jeunes au message qu’ils veulent transmettre sur le 
Téléthon. 
 
Super Séries : 
 54 places. Pour l’instant, 17 inscrits + 11 jeunes. 
 
Tournoi international : 
 Cadeau d’accueil : plateau de jeu en forme de terrain de badminton, un seul pion (volant), 
un dé service (long à droite, long à gauche, court à droite, court à gauche, raté), un autre dé 
offensive, un autre dé défensif.  
Autre idée : à la place des dés, mettre des cartes.  
 Affiche : le prof de dessin a fait réaliser une affiche par élève.  
 
TRJ : 
 Partage des rôles avec St Georges ? A voir avec Lucile. 
 
Loto : 
 Qui se charge des lots ? Stef et Perrine. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


