Réunion du 15/06/2020

Présents : Dominique, Fred, Greg, Alain, Didier, Valentin, Anthony, Julien et Chantal
Trésorerie : A noter une bonne année 2019 avec plus de licenciés, davantage de subventions et une augmentation des cotisations.
Actualités : nous avons commencé le dé confinement au niveau du club. Il est impératif que les joueurs se lavent les mains avant et après
le jeu. Jusqu’au 17 juillet, un agenda nous fait part des créneaux d’entrainement. Un membre du bureau doit être présent pour assurer les
gestes barrières.

Dates à retenir : l’entrainement des jeunes du 24 juin n’aura pas lieu car un don du sang est organisé à la salle.
Ping pong cet été : la salle sera fermée du jeudi 16 juillet au mardi 18 aout. Jusqu’au 16 juillet, les entrainements des
mardis, mercredi et jeudi sont assurés. Les vendredis eux sont supprimés. Après le 18 aout et ce jusqu’à la rentrée, seuls les mardi et jeudi
verront les portes de la salle ouverte.
Pour les désireux de se remettre bien en forme avant la rentrée, Fred propose un stage la dernière semaine du mois
d’aout. Plus de précisions à suivre….
Samedi 5 septembre est la journée des associations.
L’assemblée générale aura lieu dans nos locaux le 8 septembre à 19h30.
Attention une date importante à ne pas rater : le 11 septembre chez Ford aura lieu la remise des nouveaux maillots.
Rdv nombreux à 18h.
Pour la saison prochaine, la 1ére journée régionale est fixée au 19 septembre. Quant à la 1ére journée départementale
elle débutera le 25 septembre.

Planning et horaires de la rentrée prochaine : Les horaires pour les jeunes restent inchangés, le baby ping aura lieu de 15hà18h. Le
mardi soir est toujours consacré aux loisirs, jeunes et D3. Le bureau décide d’ouvrir la salle à 18h. 18h 23h, 5 heures de ping proposées,
chacun pourra y trouver son créneau favori. Le jeudi soir garde les mêmes horaires à savoir 18h30 23h.
Bonne nouvelle pour la saison prochaine, le tarif des cotisations n’augmentera pas. Seule sera demandée une participation de
10 euros pour l’acquisition du nouveau maillot.
Bonne lecture de ce compte rendu et venez rejouer sans crainte.

