Saline, le 11 Décembre 2018

Réunion du 3 Décembre 2018
Présents : Messieurs BRUNO Jean Michel, LEPROULT Thierry, PELOSO Laurent,
PERRIN Jean-Claude, POUTEAU Alain, SERVAIN Jean-Pierre, WOUTERS Yannick et
ASSELOT Marc.
Excusés : Mme Sylvie LE DOUARON ; M. LE DOUARON Jacques
Le bureau de l’Etoile Sportive Troarnaise s’est réuni le 5 Novembre à 18h00.

Ordre du jour N° 2 – 2019
1°/- Tarif des licences saison 2019 : Suite à l’augmentation subie par
le Comité Départemental, et justifiée par la nouvelle organisation des
Championnats Départementaux et Sélections Régionales, nous
sommes dans l’obligation de répercuter cette hausse et le prix des
licences Seniors (Hommes & Femmes), Vétérans (Hommes &
Femmes) est fixé à 50.00€. Toutefois, nous maintenons la gratuité
des licences pour les jeunes (benjamins, Minimes Cadets et Juniors).
2°/- Entraînement : Ouverture du Club-House
Horaires d’hiver du 1er Novembre au 31 Mars : de 17h00 à 21 h00.
Horaires d’été du 1er Avril au 31 Octobre de 17h00 à 22h00.
3°/- Commission des inscriptions : Afin de me soulager administrativement,
cette commission a vu le renfort de Alain POUTEAU et Laurent PELOSO. Cette
commission s’est réunie le 27 Novembre et a défini les modalités suivantes :
Toutes les inscriptions (concours et éventuellement repas), pour les
Championnats et Grands Prix seront enregistrées et encaissées par Alain et
Laurent et seront réglées à l’avance. Pas de chèque ou espèces ; pas
d’inscription. Comme les années passées, le club remboursera les équipes
qui sortiront des poules.
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4°/- Règlement Intérieur et Charte du licencié.
Jacques et Marc ont élaboré un projet de Règlement Intérieur ainsi qu’une
Charte qui ont été présentés à cette réunion à l’ensemble du bureau. Des
modifications ont été apportées par les membres qui ont finalement validé
les 2 projets.
Le règlement Intérieur sera affiché au Local. La charte le sera également,
mais celle-ci devra être signée par tous les licenciés au moment du
renouvellement ou de la prise de licence.
5°/- Tenues 2019 : Notre équipe féminine qui évolue en Championnat
Régional des Clubs aura l’obligation de porter un Haut et un Bas de
survêtement identique (nouvelle réglementation 2019 sur les tenues).
Une participation du club (montant à définir) sera allouée à cette équipe
pour s’habiller en conformité avec le règlement.
6°/ - Téléthon du 8 Décembre : Nous allons recenser toutes les joueuses ou
femmes de joueurs qui se sont portées candidates à nous préparer des
gâteaux, crêpes … que nous allons vendre lors du Téléthon 2018. JeanClaude et Marc gèrent l’affichage auprès des commerçants.
7°/- Championnats des Clubs 2019 : Validation du nombre d’équipes à
engager et Nomination des capitaines. Au vu de la consolidation prévisible de
nos effectifs, nous serons très certainement obligés d’engager une équipe
supplémentaire en Championnat Départemental Seniors : ce qui portera à 9
le nombre d’équipes engagées : le record du Calvados et de bien d’autres
départements.
Nomination des capitaines :

CDC 1ère Div. : Jean-Claude PERRIN

CDC 2ème Div. : Alain POUTEAU

CDC Vétérans 1 : Dominique BAIL

CDC 3ème Div. : Yannick WOUTERS

CDC Vétérans 2 : Jean-Pierre SERVAIN

CDC 3ème ou 4ème Div. :?

CDC Vétérans 3 : Jean-Marie LE LAY

CRC Féminin : Jean François SORIANO - CDC Féminin : ?
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8°/- Assemblée Générale du 16 Décembre
Récompenses :






à l’équipe de Jean-François qui monte en CRC F
à la 1ère féminine
à la 1ère vétérane
au 1er senior
au 1er vétéran

Marc envoie les classements à Jean-Claude
9°/- Questions diverses :
1. Pré-composition des équipes pour le Grand Prix de St Lô.
Vétérans
1) Raymond Ch + Jean-Marie + Serge
2) Jean-Pierre S + Jean Michel B + Marc
Seniors
1)
2)

Yannick W. + Alain + Jacques
Thierry +

2. Entraînement : test d’une nouvelle formule en 2019:
Alternance de parties en 50 minutes et de pauses de 10 minutes.
Exemple lancement 1ère à 17h00 arrêt à 17h50 – pause
puis 2ème à 18h00 – arrêt à 18h50 etc…

Prochaine réunion (validation championnats des clubs et planning de
permanence club-house) le 27.12.18 en présence de tous les capitaines.
Levée séance à 21h40

Marc ASSELOT
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