Compte rendu de la réunion du 4 Avril 2018
Présents :
Karine Gillet,
Nicolas De Oliveira,
Cédric Manteau,
Thierry Saubesti,
Christophe Volles,
Raymond Arrault,
Sébastien Bénazeth
Début 20h00
1- Tournoi des 7 et 8 Avril
a. Début de l’installation à 22h30 à Jean Jaurès
b. Côté restauration :
i. Course vendredi => Nicolas (penser à la banderole)
1. Ajouter 2.5 kg de pâtes
ii. Salade de pâtes :
1. pour Samedi => Sebastien
2. pour Dimanche => Cédric
iii. Vin, c’est KO cette année avec Vinovalie (car problème gel sur récolte…)
du coup, on prend le vin chez Jenne => Nicolas
1. Cubi pour le repas
2. Un carton de 12 de Gaillac à distribuer aux Senior le Dimanche
c. Chaussettes Arguitex : nous avons la possibilité de récupérer les chaussettes
Vendredi, et ainsi les avoir pour la compétition, Karine ira les récupérer !
d. Qui récupère les objets publicitaires du Département ? Raymond, Thierry ?
e. Apporter des rallonges électriques !
2- Retour su AG Comité Départemental
a. Formation Educateur, Cédric et Fong
b. Projet RIPOSTE (cancer du sein)
c. Réflexion sur la création d’un club « virtuel » pour l’élite du département (éviter la
fuite des bons éléments à l’extérieur du département)
d. Des efforts sont à produire par le Comité suite aux remarques faites par le
Département.
3- Dossier CNDS à rendre avant le 23 avril !
a. Raymond transmet à Sébastien un « canevas » papier d’un projet d’ecole du sport
(pour les enfants de 7 à 12 ans)
b. En 2ieme projet, « Sabre laser dans les quartiers sensibles » …

4- Commission communication
a. Réunion de lancement à prévoir pendant les vacances de Pâques (2ième semaine)
5- Compétition Nationale ou Internationale
a. Projet de faire un Mondial Vétérans en 2021 ! A voir avec la Mairie, et si nous avons
la capacité de le faire, il faudra se positionner en 2019.
b. Est-ce possible de le faire sur plusieurs Club du département ?
c. Pour le nombre de compétiteur, se référer à Hénin-Beaumont
6- Trot’Tour
a. Il faut faire un message aux parents rapidement, car une carte d’identité est
demandée pour chaque participant !
7- Horizon 2028 – Décembre 2018
a. La compétition devrait cette année regrouper les 2 anciennes ligues, ce qui
augmente le nombre de participant. Si nous nous référons à une compétition
équivalente (Pézenas) , il y aurait plus de 200 participants et il faudrait 18 pistes à
minima .
Problème : aujourd’hui à Jean Jaurès, nous plaçons au maximum 13 pistes !!! Albi
n’organise que 2 évènements par an… il ne faut pas en laisser tomber un ! Du coup il faut
prendre contact rapidement avec la mairie (Service des sports) pour trouver une solution.
8- Divers
a. Date de fin des cours : le 15 juin
b. Date de reprise :
i. 10/09 pour le groupe Compétition
ii. 12/09 Inscription
iii. Prévoir une journée Portes Ouvertes avant la fin du mois de Septembre.
1. Voir si les autres Clubs de l’espace Gausserand ne font pas
également une journée Portes Ouvertes pour mutualiser.
2. Journée des Association ne sera pas faite cette année (puisque tous
les 2 ans)
3. Il reste la journée organisée par Décatlhon…

Fin 22h00

