Réunion du 24/04/2021
Présents : Dominique, Greg et Chantal
1) Rôle de Valentin au club
Valentin, actuellement arbitre régional et juge arbitre, ne cesse de montrer son
dévouement au sein du club de Cavaillon. Cette année va être importante pour lui
car il va passer tous les diplômes d’entraineur.
Tout d’abord citons le BPJEPS TT (brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation
populaire et du sport) dont la formation se passe au CREPS à Montpellier et dont la
durée est de 1an.
Nous allons bénéficier d’aides de l’Etat
- La première à une hauteur de 8000 euros qui assurera la formation,
l’apprentissage et les cours.
- La seconde, l’aide Sésame qui prendra en charge les frais de déplacement, de
logement et de nourriture.
Aux alentours de mai –juin Valentin passera le diplôme fédéral (animateur
fédéral et entraineur fédéral)
Fin juin début juillet ce sera le CQP (certificat de qualification professionnelle) le
plus haut diplôme fédéral.
Valentin participera à tous les créneaux horaires à Cavaillon, il fera 400 heures au
club.
Souhaitons-lui courage et succès pour ces quelques mois à venir.
2) Dossiers de subventions
Dans le cadre du « Projet sportif fédéral » nous déposons un dossier afin de
bénéficier d’aide et par la même donner un essor à notre nouveau challenge : le Baby
Ping.
Attirer plus de 4/7ans en offrant plus de créneaux, en organisant plus de
manifestations et en encadrant ces jeunes avec plus de personnes formées.
Un beau défit en perspective.
Avant de clôturer cette réunion, nous évoquons la situation de notre club.
En 2021, en raison de la crise sanitaire, l’Agence Nationale du Sport donne
l’opportunité à tous les clubs d’obtenir un financement exceptionnel de relance.
Ce projet de développement est d’environ de 1500euros.
Nous pensons dynamiser les loisirs à travers de la pub, la gratuité de la saison
prochaine , le don de raquettes.
Pour finir, nous évoquons les prix des licences pour la prochaine saison.

Pas de remboursement de la précédente mais la gratuité pour la saison à venir des
jeunes et des loisirs. Seuls les séniors licenciés compétition s’acquitterons de la
somme de 50 euros.
Bonne lecture de ce compte rendu en espérant qu’il vous trouvera tous en bonne
santé et en souhaitant se revoir au plus vite autour d’une table.

