COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18/12/2007
Présents :
Emilie Sauzeau
Denis Chevalier
Xavier Lecaille
Sophie Grangeard
Yann Larher

Patrick Louisin
Stéphanie Elau
Marc Lesage
Cindy Hallouin
Lydie Lesage

Fred Ledieu
Pascal Tessier
Sabine Brémaud
Mélanie Pohu
Florence Hallouin

Pascal Hallouin
Perrine Leroy

Ordre du jour :
- bilan des 4 premiers mois

Bilan des 4 premiers mois :
- Nombre de licenciés : 178 dont 80 jeunes
- Tous les entraînements ont été maintenus grâce à Fred (entraînements du mercredi 19h et
21h pour les adultes).
- 1er stage jeunes aux vacances de la Toussaints : 15 jeunes présents + 5 accompagnateurs
(Estelle, Mélanie, Mathieu, Lydie, Stef, Cindy, Fred
- Supers Séries : il reste des places à vendre : AVIS AUX AMATEURS !
- Organisation du TRJ : ça s’est bien passé. 140 inscrits dont 27 vétérans.
- Vente de chocolats : 172,5 kg + 180 sujets. Bonnes ventes !
- Téléthon : versement de 150€ par le club. Il y avait la possibilité de donner 2€ lors de
l’inscription au TRJ (8€ de récolter).
Affiche d’assemblage des dessins réalisés par les jeunes lors du stage jeunes de Toussaints.
Info : satisfaction de certaines personnes concernant l’organisation d’un tournoi nocturne pour
le Téléthon 2006. A voir l’année prochaine organisation d’un tournoi officiel de nuit.
Tournoi de Lucé :
Le club ne validait pas l’inscription aux tournois organisés le même week-end du TRJ.
Finalement, 3 inscriptions au tournoi de Lucé : Julien Almazan, Thomas Dubois et
PhilippeVerray.
Réalisation d’un courrier pour les trois inscrits + sanction : paiement de la totalité des 3
prochains tournois. Faire un courrier à la ligue.
Préparation du tournoi international :
Prix par jeu : 4, 375€
Les 4 salles sont déjà réservées.
Les rideaux vont être posés à la salle coubertin.
2 sponsors : Feugereux Josse (600€) et Top imprimerie (400€). Sponsors éventuels dans la
parapharmacie.
Possibilité d’avoir plusieurs kinés.
JA : Léa, Lydie, Jérémy, Gildas et Sylvain.

Choix du dessin pour l’affiche.
Championnat par équipe :
Mainvilliers 1 : 3ème
Mainvilliers 2 : 8ème
Mainvilliers 3 : 2ème
Mainvilliers 4 : 7ème
Mainvilliers 5 : 1er
Jumelage :
Tournoi de Spire 10 et 11 mai. Inscription dès janvier.
Sur ce…BONNE ANNEE A TOUS !!!

