
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12/10/2 007 
 
Présents : 
 Frédéric Ledieu    Florence Hallouin 
 Lydie Lesage     Yann Larher 
 David Chasles     Marc Lesage 
 Stéphanie Elau    Cindy Hallouin 
 Perrine Leroy     Xavier Lecaille 
 Sarah Morello     Marion Louisin 
 Pascal Hallouin    Patrick Louisin 
 Estelle Alloucherie    Sabine Brémaud 
 Mélanie Pohu     Yoann Ledieu 
 
Absents excusés : 
 Emilie Sauzeau    Sophie Grangeard 
 Katia Basilio     Denis Chevalier 
 
Constitution du bureau : Renouvellement des membres du bureau 
 1 président : Marc Lesage 
 1 secrétaire : Perrine Leroy 
 1 trésorière : Sabine Brémaud 
 Autres : Lydie, Stéphanie, Yann, Xavier, Cindy, Emilie 
 
Commission Communication : 
 Marc, Cindy, Stéphanie, Emilie, Perrine 
 Développer les articles de presse après les journées de championnat : Marion (pour les 
adultes) et Sarah (pour les jeunes) seront chargées d’envoyer les résultats à la presse.  
 
Commission Jeunes : 
 Fred, Lydie, Cindy, Marc, Stéphanie, Sarah, Yann, Estelle 
 
Possibilité de venir aider les membres des commissions à n’importe quel moment de la saison. 
 
Début de saison 

164 licences prises (environ 10 licences en plus dans les jours à venir) 
Passage de 50 à 80 jeunes (environ 50% de jeunes) 
Turnover important cette année : beaucoup de nouveaux adhérents et de nombreux 

anciens ne se sont pas réinscrits. 
Question sur les créneaux d’entraînement : 30 adhérents sur le créneau débutants du 

vendredi soir et seulement 5 ou 6 adhérents sur le créneau du mercredi (20h30-23h00). 
Des fiches d’entraînement sont distribuées à chaque encadrant sur tous les créneaux 

d’entraînement. 
        IL N’EST PAS POSSIBLE DE S’ENTRAINER PLUSIEURS SOIRS PAR SEMAINE. 



La journée d’inscriptions s’est bien déroulée. Elle a été efficace au niveau du nombre 
d’inscrits sur une journée (certificats médicaux, chèques, informations sur les adhérents…). 
 
 
TRJ du 1er et 2 décembre : 
Juge arbitre : RENAUD Denis 
Juge arbitre adjoint : Lydie Lesage 
Ouverture aux vétérans. 
Le club n’inscrira aucun adhérent au tournoi de Lucé organisé le même week-end. Non-
inscription pour les autres tournois sur le même week-end. 
 
Stages jeunes : 
Objectif : faire progresser les jeunes. 
En priorité, les stages sont ouverts aux compétiteurs, aux futurs-compétiteurs et enfin aux 
jeunes volontaires et motivés. 
Il faut ouvrir au maximum les compétitions aux jeunes qui veulent en faire. Pour cela, il 
faudra les accompagner : il faudra une certaine mobilisation des adhérents adultes. 
Pour l’instant 21 jeunes sont sélectionnés pour le stage jeunes des vacances de Toussaint. 
Sortie aux Supers Séries le samedi 4 novembre avec les jeunes du stage.  
Il reste encore des places. 
 
Championnat par équipes : 
Les tenues : arrivage cette semaine. Problème sur les jupes : aucun modèle de jupe noire. Il 
faut aller à Décathlon.  
Le dessin d’Emilie n’est pas retenu pour le flocage. 
 
Téléthon : 
Dans le cadre du TRJ, le club propose que les joueurs participent. 
Réalisation de dessins par les jeunes pendant le stage de Toussaint, assemblage des dessins 
des jeunes sous forme de fresque. Recouvrir la fresque avec des pièces de puzzle. Chaque 
personne voulant découvrir la fresque payera une somme de son choix pour enlever une pièce. 
 
Organisations à Mainvilliers : 
Le week-end du 14-15 juin 2008, se tiendra un forum des associations de Mainvilliers. Le 
club disposera d’un stand. 
 
Formations : 
Initiateur : Estelle, Mélanie, Matthieu, Yann (pour les dates voir avec Sylvain). 
Arbitre : Sarah, Sophie, Perrine 
Stéphanie : demande de dérogation pour passer directement le DEB. 
 
Contrats gratuits : 
Emilie et Sarah/Pascal Halloin  
 
Questions diverses : 
Quelle position doit prendre le club face à la détérioration d’un filet par un des joueurs du 
club lors du championnat départemental 2007 à Maintenon ? Le club de Maintenon demande 
le remboursement du filet. 
 


