
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07-03-0 8 
 
Présents : 
Marc Lesage   Pascal Hallouin  Sabine Brémaud 
Estelle Allouucheri  Yohan Ledieu   Patrick Louisin 
Denis Chevalier  Fred Ledieu   Vincent Vitel 
Stéphanie Elau  Lydie Lesage   Mélanie Pohu 
Perrine Leroy   Yann Larher    Eva Ledieu 
Katia Basilio   Florence Hallouin 
 
 
Ordre du jour : 

1- Organisation du loto 
2- Point sur la saison 
3- Stages jeunes 
4- Boutique 
5- Séminaire 
6- Tournoi international 
7- Questions diverses 

 
LOTO : 
Organisation pour le vendredi après midi : Stef, Marc, Yann, Sarah 
Après 17h : Patrick, Cindy, Sabine, Mélanie, Lydie, Katia, Sophie… 
Reste un lot à acheter pour le Bingo double chance : console de jeux. 
Faire des gâteaux pour la buvette. 
 
POINT SUR LA SAISON 
180 licenciés. Beaucoup de monde sur le créneau jeu libre du jeudi soir de 20h30 à 23h. 
Problème du dimanche : Denis s’occupe de l’ouverture mais il faut déléguer lorsque ce n’est 
pas possible pour lui. 
Compétitions : le trio de tête : Yann, David et Mélissa ! Environ 1 à 2 tournois proposés par 
mois et auxquels participent les compétiteurs. 
Pour les jeunes, bon taux de participation aux TDJ. 
 
STAGES JEUNES 
Grande réussite avec beaucoup d’adultes pour encadrer (Stef, Estelle, Mélanie, Lydie, Coralie, 
Mathieu, Cindy).  
 
BOUTIQUE 
Contrats gratuits : nous n’avons encore rien reçu de la part de FB.  
Proposition de relance d’un appel d’offre. La décision concernant la liste des partenaires 
éventuels sera prise pendant le prochain bureau. 
 



SEMINAIRE 
Jeudi 1er mai: sur Mainvilliers, organisation du tournoi international : préparation des 
enveloppes de récompenses, préparation des boîtes du jeu. 
Vendredi 2 mai : départ à Batz sur mer.  
Possibilité de proposer des thèmes de réflexion pour le séminaire. 
 
PROJET 
Projet sur le handi bad par le biais de Katia. Permettre d’organiser une journée de rencontre 
entre joueurs valides et joueurs handicapés. Les dimensions des terrains sont les mêmes, la 
hauteur du filet est plus basse avec des poteaux adaptés.  
 
RENCONTRE AVEC LE CLUB DE MOISY SUR OISE 
Reportée au mois de septembre. 
 
PRESENTATION DU LOT D’ACCUEIL 
Les dés sont réalisés, les boîtes sont collées, la règle du jeu réalisée ainsi que le dessin de la 
boîte. Les dessins et règles du jeu seront à coller sur les boîtes le week end du séminaire. 
 
TOURNOI INTERNATIONAL 
Possibilité de tracer la salle du CRJS le dimanche 25 mai. 
Il faut essayer de trouver un maximum de personnes pour venir tenir les buvettes et pour la 
gestion de la salle des fêtes pour la soirée. 
Ambiance de la soirée : musique de fond pendant l’apéro, ensuite le groupe de Thomas et 
intervention des Sœurs Moustache lors du dessert.  
Repas : pas de plats chauds 
Les premières inscriptions sont arrivées. 
Recherche de partenaires : Jeff, Crédit agricole, Topp imprimerie, Conseil général… 
A revoir avec Helio plans. 
Présence d’un kiné avec normalement d’autres kinés. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Rideaux dans la salle : prévus pour la saison prochaine. 
- Forum des associations : Mélanie se propose. Il faut trouver d’autres volontaires. 
- CODEP : fonctionne désormais avec 3 commissions : commission jeunes, 

commission arbitrage, commission adultes. Il faut un référent pour la commission 
jeunes : Estelle et Mélanie sous réserve d’avoir la réponse pour leur DIB. 
Commissions adulte : Jean Louis Linnot ne reprend pas l’année prochaine. 
L’organisation des championnats départementaux individuel et par équipe est 
compromise. Proposition que le Bapama reprenne cette commission pendant 1 an, 
puis commission tournante les années suivantes. Proposition acceptée par le CA. 

- 13 et 14 septembre 2008 : week-end à Carolles pour les 5 ans de la disparition de 
Loetitia. Voyage pour les personnes qui ont l’ont connue. 

- Allemagne : hébergement collectif, tournoi par équipe (2 hommes et 1 femme) 
 


