Compte-rendu de la réunion du club
Date : 02/03/2022

Personnes présentes du bureau :












Fabrice RASPAUD
James FOGEL
Eric BERTRAND
Ludovic BRISSON
Corinne GENEAUX
Marylène WARZEE
Jean-Marc BRISSON
Claude CHANTEPIE
Pascal GUERY
Thierry LOYER
Sébastien OUVRARD

Personne invitée :
Jean-Marc TURGNE (président de l’USF général)
Ordre du jour :

Point sur les ventes de billets pour le spectacle (Thierry)
Bilan Financier (Eric)
Bilan sur les licences en général et sur celles des membres du bureau (James)
Bilan sur les résultats des équipes engagées (Sebastien et Marylène)
Financement de la formation d'entraineur d’Antoine
Questionnement sur l'avenir de la Région
Questionnement sur l'organisation de notre tournoi
Questionnement sur l'organisation de petits évènements festifs (pingpopotte, ect,)

Réunion :
- Spectacle « Les Jumeaux » :
Les billets se vendent depuis mi-février
James et Thierry ont vu le spectacle à Sargé-lès –le mans ; ils ont trouvé que le spectacle passait
vite et ont bien ri ; tout le monde a besoin de cela en ce moment !
- Bilan Financier :
Solde positif, toutefois le succès du spectacle est primordial pour la suite
- Bilan sur les licences :
Actuellement 78 licenciés,

61 licences hommes
17 licences femmes

On compte :
35 licences traditionnelles hommes
10 licences traditionnelles féminines
26 licences promotionnelles hommes
7 licences promotionnelles femmes

-Résultats sportifs :
Les résultats suivants sont ceux obtenus par les équipes pour la phase 1 de la saison :
Championnat séniors

Région : 6 ième
D2 : 7 ième
D3 : 4 ième
D4 : 8 ième
D5-A : 3 ième
D5-B : 7 ième

La D5-A est montée en D4 en phase 2
Challenge

Equipe 1 : 1ère
Equipe 2 : 6ième

Championnat féminin

D1 : 1ère
D2 : 1ère
D3 : 4 ième

La D2 est montée en D1 en phase 2
Championnat vétérans

Equipe 1 : 5ième
Equipe 2 : 4ième

Championnat jeunes

Cadets juniors D1 : 3ième
D3 : 4ième
Minimes D2 : 1er

-Formation d’Antoine :
Le bureau vote à l’unanimité le financement de la suite de la formation d’entraineur d’Antoine
MONTAGNE.
- Avenir de la région :
Etant donné la difficulté à trouver des joueurs pour l’équipe régionale, la question du maintient
d’une équipe en région se pose et sera de nouveau étudiée en juin après d’éventuelles mutations
de nouveaux joueurs
- Manifestations diverses :
Reprise de l’organisation du tournoi national après une coupure (crise sanitaire)
La date est prévue en novembre 2022(sans doute autour du 11) mais sera validée ultérieurement.
Dates à noter dans vos agendas :
2 avril : Spectacle « les jumeaux » salle Coppélia
6 avril à partir de 18h30 : ping popotte à la salle, ouvert à tous les licenciés, toutes catégories
confondues
13 mai : Soirée des Oscars organisée par l’USF général,repas, remise des oscars pour toutes les
sections sportives et soirée dansante à Printania
21 et 22 mai : Titres régionaux par équipe au gymnase ; il faudra des bénévoles pour organiser
ces titres, nous comptons sur vous tous !
17 juin à 19h : Assemblée générale de la section au gymnase
24 juin : Tournoi amical dans notre salle : 1 licencié = 1 invité, donc ouvert à tous, licenciés ou
non
25 juin : Olympiades au lac de la Monnerie ; après midi sportive et soirée festive avec toutes les
sections de l’USF
4 septembre (date à confirmer) : tournoi des familles dans notre salle

Une initiation au secourisme va avoir lieu, le samedi matin ; les dates ne sont pas encore fixées.
Cela est ouvert à tous les licenciés, jeunes ou pas ; certaines personnes se sont déjà inscrites, mais
vous pouvez encore le faire si vous le souhaitez
La prochaine réunion de bureau a été fixée au 27 avril.
Fabrice Raspaud clôture cette réunion.

