
Compte-rendu de la réunion de bureau du 22 février 2022 

 

Présents : 5 !   Caro, Franck, Maryse, Elodie et Agnès (secrétaire) 

1. CAMBO : 

Atterrissage financier : Dépenses 2500€ (dont 460€ de participation fédérale !) et 4750€ de 

recettes (dont 3800€ d’inscriptions et 740€ de buvette). Donc 2250€ de bénéfice, c’est aussi 

bien qu’en 2019 malgré le contexte sanitaire ! Comme d’habitude les inscriptions suffisent à 

équilibrer le tournoi. 

Il y avait un très bon niveau de jeu et surtout des séries équilibrées donc des matches 

disputés et du spectacle. 

Le rapport du JA est très bon. (problème de rapidité de lancement des matches qui pourrait 

encore parfois être améliorée) 

Les services techniques en amont et en intervention d’astreinte ont été très bien.  A noter 

que Yann a sur son trousseau les clés du tableau électrique général (à vérifier). 

Le tri des poubelles a été facilité car pas de restauration en intérieur. 

Pour la buvette : les pastabox ont peut-être été trop garnies (mode d’emploi à faire). Il faut 

rajouter une table au tartinage en cas de besoin (et prévoir des marmites supplémentaires). 

A noter qu’un gros morceau de fromage fait 90 tranches. Il faudra essayer de compter le nb 

de barquettes de riz cantonais. 

La buvette a été très calme le samedi > Voir pour inverser les séries SH et DH pour avoir plus 

de monde le samedi matin. 

Il faudra rajouter le nettoyage des douches et améliorer le rôle du dragon. 

 

2. CONCOURS T-SHIRTS (pas mouillés) : 

Franck prépare une trame de communication à envoyer dès maintenant (avec un rappel à la 

rentrée) et concours jusqu’au 31 mars. Ouvert à tous. Cahier des charges et logo à fournir. 

A noter que Jérôme a négocié une participation financière (sponsoring de 1000 à 1200€) de 

l’agence immobilière « La résidence » pour la réalisation des T-shirts. Ce ne sont pas nos 

couleurs mais on verra ensuite comment placer le logo. 

Il faudra penser à communiquer sur la participation financière du club (à hauteur de 50%) 

 

3. COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE : 

L’intervention de cette association initialement prévue en janvier, aura lieu le mercredi 30 

mars au GGG pour toutes les sections confondues. Il n’y aura donc pas cours. 

15h30-18h30 pour les jeunes (en plusieurs tranches d’âge) 

18h30-20h30(ou 15 ?) pour les adultes (intervenants, animateurs, bénévoles) 

Pour le moment rien de prévu pour les parents. On attend la communication de l’ASMC qu’il 

faudra ensuite diffuser en précisant bien que c’est du préventif (aucun incident déclaré !) 



Prévenir déjà David (Agnès), Flavien ne pourra probablement pas y assister car il sera en 

cours dans d’autres clubs.   

 

4. ECOLE DES JEUNES : 

 -Réunion des parents du 31 janvier 2022. A diffuser à tous (même si l’invitation concernait 

uniquement les ados et pré-ados et leurs parents).  (Agnès) 

 

- planification d’une réunion avec Flavien pour prévoir la fin de saison (plateaux, 

compétition, plumes, autres événements…) et l’organisation de la saison 2022-2023.  

Il n’est pas favorable à faire une réunion un soir de stage (ça l’oblige à revenir) alors on lui 

propose de se voir à la place d’un créneau adultes du lundi (le 7/3/22). Caro voit avec 

Flavien. Il faudra également prévenir les adultes que ce créneau passe en jeu libre. 

 

- Demande « spéciale » : Benjamin, Evan et Félipé voudraient passer aux 2è créneau du 

mercredi (normalement par catégorie d’âge). Après discussion en bureau (sachant que 

Flavien y est favorable), ils peuvent changer de groupe (sans possibilité de changer en cours 

d’année ensuite) Par contre, compte-tenu de leur âge, on ne les autorise pas à jouer en 

adultes pendant les périodes de vacances. A noter qu’il faudra le proposer à Eloan 

également car ce sont les 4 joueurs du 1er groupe qui ont un niveau permettant ce 

changement. 

 

-Stages : Tout semble bien se passer. 

Flavien gère son stage et s’il a des distributeurs, cela lui permet de faire de vraies mini-

séances individuelles en cours de matinée. 

 

- Calendrier des prochaines journées et accompagnement : 

.Pour la D2 les 19 et 20 mars, il y aura au max 12 joueurs. Caro sera ok samedi et dimanche 

mais il faudra peut-être un 2è accompagnant en fonction du nombre d’inscrits. 

.Pour le trophée de double à Chambourcy les 26-27 mars : il faut relancer les participations à 

la buvette (garnissage, tenue…) On peut proposer des hot-dog (car public jeune) > le codep a 

une machine mais plus pratique et rapide de demander d’abord à Poissy (Thomas) ou par le 

tennis de table de Poissy (Agnès). Franck est ok pour donner un coup de main à la table. Voir 

avec Flavien à qui il le propose et si les jeunes choisissent eux-même leur paire (Caro) 

.Le 2è tournoi de double aura lieu les 21 et 22 mai 2022 à l’extérieur. 

.14 et 15 mai 2022 à chambourcy : Plateau minibad le samedi après-midi et le trophée 

poussin sur une autre ½ journée (dimanche matin ou après-midi) Il faut demander à Samuel 

la disponibilité du gymnase…(Agnès) 

Remarque : Samuel n’a toujours pas répondu à notre demande de date pour un promobad 

jeune. (Agnès le relance) 

. Problème d’accompagnement à la D3 J4 à Rambouillet le we du 9-10 avril car c’est le we 



des départementaux adultes en double et nous sommes nombreux à y participer ! Franck 

veut annuler sa participation pour accompagner les jeunes. Voir avec Flavien s’il sera 

présent…. 

- Animations 2022 : 

Tournoi interne jeunes le mercredi 23 mars. Tôt dans la saison pour refaire une cohésion de 

groupe. 

Déclarer en promobad 

Voir Flavien pour une animation le samedi. 

 

5. ANIMATIONS 2022 : 

- Tournoi interne adultes le 18 mars (à déclarer en promobad pour l’ANS avec 1 set de 21 

pts). Essayer de solliciter plus de compétiteurs (et pas seulement les mb du bureau) 

Demander la sono et prévenir la police (Maryse fait un mail à Samuel) 

- AG : On boque la date du 17/6. Vérifier la date de la coupe des Yvelines adultes. 

- A noter que le codep a du matériel Nightminton (pour l’année prochaine) 

 

6. INTERCLUBS VETERANS :  

Date limite d’inscription : le 18 mars !! 

Max D9, 2SH, 1 DH, 1 DD, 2 DM 

On place sur le vendredi en espérant avoir des loisirs (mais ils ont pour certains été refroidis 

par la dernière expérience (écart de niveau ++)) Et ça permet d’amener les compétiteurs vers 

les loisirs (surtout qu’il y a bcp moins de fréquentation le vendredi mm si ça risque de 

reprendre…) 

Maryse lance un sondage. 

 

7. SUBVENTIONS : 

Pour les publics jeunes :  

- Tournoi interne en promobad 

- autre promobad (à prévoir…) 

- Cours indiv 

- Stage (actuel + 1 à venir) 

- Invite un copain 

- inciter les jeunes de l’AS à venir s’inscrire en club 

On n’a pas pu faire vers les écoles à cause des conditions sanitaires resctrictives. 

 

Appartenance au club : (500€) 

- Tournois internes (jeunes et adultes) 

- participation d’un grand jeune à l’encadrement des plus jeunes 

-gazette (à faire…) 



Escape game et téléthon pas faits. 

 

Séniors : (1000€) + difficile 

- promobad le 18 mars ? ou over 101 

- frais d’imprimerie des kakemonos 

- IC frais d’engagement, volants, pots 

Sport santé non réalisé. 

 

Date de justification ? 

Faire une réunion spécifique. 

 

8. REPARTITION DES TACHES 

On regrette le peu de présents pour ce sujet 

Chacun en fonction de sa tâche doit prendre ses responsabilités et gérer son rôle de façon 

autonome (lancement des départementaux adultes double et simple, gestion des créneaux 

loisirs pdt les vacances (passage à GGG) et ouvertures…) 

Problème également de la réponse aux mails.  

Il faut reprendre le doc des différentes taches  

Prévoir des réunions plus fréquentes mais plus courtes. 

>> prochaine réunion le 17 mars 

     ODJ : affectation des taches 

 

 

 


