Saline, le 6 Janvier 2019

Réunion du 27 Décembre 2018 à 8h30
Présents : Messieurs PELOSO Laurent, PERRIN Jean-Claude, POUTEAU Alain,
SERVAIN Jean-Pierre, LE DOUARON Jacques, WOUTERS Yannick et ASSELOT Marc.
Excusés : Mme Sylvie LE DOUARON ; Mrs Thierry LEPROULT & Jean BRUNO

Ordre du jour N° 4-2019
1°/ Planning tenue du club-house lors des entraînements 2019
Il a été convenu que le planning sera établi lors de chaque réunion de bureau.
Jusqu’à la prochaine, prévue le 14 Janvier, les permanences seront assurées
comme suit :
Le jeudi 3 Janvier 2019 > Marc ASSELOT - Le mardi 8 > Yannick WOUTERS et le
jeudi 10 > Jean-Pierre SERVAIN.
2°/ Tenues Club > 2 projets :
1 – Vêtement pluie : Jean-Claude consulte les différents fournisseurs et sera en
mesure de nous présenter plusieurs variantes (qualité et tarif) lors de notre
réunion du 14 Janvier prochain.
2 – Survêtement des féminines pour le Championnat Régional : Jean-Claude se
rapproche de Jean-François pour convenir d’une séance d’essayage avec les
féminines concernées.
3°/ Loto : La réussite d’une telle manifestation nécessite une bonne
préparation dans la récolte des lots, la communication …, ce que nous n’avons
pas anticipé. Compte tenu d’un calendrier qui se resserre, Jean-Claude se
charge de contacter des animateurs pour qu’ils prennent en charge
l’organisation.
4°/- Débriefing du Téléthon : Réfléchir sur autre formule ?
Pour cette 2ème édition, nous n’avons pas réussi à mobiliser nos joueurs, nos
cousins des autres associations, des salinais et voisins…. Les raisons de cet
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échec sont certainement multiples : météo, opérations concurrentes, marchés
de Noël, gilets jaunes…, mais il nous faudra être plus classique dans notre
démarche et revenir à un simple concours avec en parallèle, des concours de
tir, de point, panier garni à peser, jambon au bout d’une corde avec poulie de
renvoi…
Nous avons 11 mois pour nous préparer mais l’objectif est bien que le Téléthon
de l’Etoile Sportive Troarnaise ne se contente pas de remettre un chèque 300€
mais bien du double ! A nous de jouer…

6°/- Questions diverses
Laurent Peloso : revient sur le cas de M. Daniel DAUXAIS qui a été évoqué lors
de la dernière A.G. - En effet Laurent trouve la sanction à son égard, trop
sévère. Il prétexte que si un joueur avait un comportement dommageable
(bagarre, insultes…) nous n’aurions pas d’autres sanctions à infliger.
Après débat, il a été retenu que M. Daniel Dauxais pourrait renouveler sa
licence mais qu’il ne pourra participer aux championnats qu’après avoir
régulariser sa dette de 10.50€.
Le Président suggère que l’on organise un « panier garni » à chaque
manifestation interne > principe retenu.
Concours de la Galette :
Participation des conjoints : NON au concours / OUI à la Galette
Prochaine Réunion le 14 Janvier 2019 à 18h00.
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