Bureau USF TT La Flèche

Année 2018/2019

Compte-rendu n° 2
date : 24/10/2018
Personnes présentes :
–
–
–
–
–

Ludovic BRISSON
Claude CHANTEPIE
Jérôme BOTTEMER
Thierry LOYER
Jean-François TRIGALOUX

–
–
–
–

WARZEE Marylène
FOGEL James
GUERY Pascal
WARZEE Thierry

Personnes absentes :
CELLIER Sophie
Personnes invités :
RASPAUD Fabrice
OUVRARD Sébastien
Ordre du jour :
• bilan sportif ( Jérôme)
• point sur le nombre de licenciés( Jérôme)
• Retour sur les différents créneaux , jeunes, adultes, compétiteurs et loisir( Claude, Marylène,
Fabrice, Sébastien)
• petit point sur les finances ( Claude)
• point sur le tournoi , nombre d'inscrits,buvette, restauration, centre d’hébergement, lots, fond
caisse,récompense en liquide......(Pascal, Ludo, Sébastien)
• point sur le spectacle (Thierry)
• Questions diverses

J.B
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Réunion :
• bilan sportif
EQUIPE SENIOR

D1 A : 1ere de sa poule
D2 B : 1ere de sa poule
D3 F : 3ème de sa poule
D4 B : 3ème de sa poule
D5 A : 4ème de sa poule
EQUIPE VETERANS

D2 A : 1ére de sa poule
D4 A : 3ème de sa poule
INDIV

Les cinqs engagés en région se maintiennent donc une bonne satisfaction.

• point sur le nombre de licenciés

Type
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• Retour sur les différents créneaux , jeunes, adultes, compétiteurs et loisir
En loisir jeune : 14 jeunes en permanence aux entraînements, un bon groupe bien encadré par
l’entraîneuse du comité.
En loisir senior : entre 7 et 13 joueurs présent aux entraînements.
En compétition: entre 12 et 14 joueurs à chaque entraînement donc une bonne satisfaction de
Fabrice et Sébastien
• petit point sur les finances
L'enduro pêche a permis de faire une recette d'environ 1000 €.
Un compte a été ouvert au crédit mutuel pour changer de banque.
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• point sur le tournoi , nombre d'inscrits, buvette, restauration, centre d’hébergement, lots,
fond caisse,récompense en liquide......
A ce jour, il y a 108 inscrits sur le week-end soit 309 engagements sur tous les tableaux.
Donc pour le moment, le triple pour le moment par rapport à l'année dernière.
Et donc 30% de moins par rapport au engagement total de l'année dernière.
Donc juste pour le moment, une déception du président par rapport à nos licenciés qui ne sont pas
beaucoup inscrit pour le tournoi.
Des tee shirts ont été offert par le crédit mutuel, ainsi que des gobelets, serviettes et assiettes.
Cette année, il y aura une caisse centrale pour faire échange contre des tickets pour éviter tout
argent dans le bar et la restauration.
Thierry Warzee va envoyer un mail aux bénévoles inscrits pour l'organisation.
A 1 semaine et demi du tournoi, l'organisation est au top et bien géré par tout les organisateurs.
• point sur le spectacle
La vente de ticket est lancé. De la publicité a été faite sur LMTV. A suivre
Questions diverses : RAS
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