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COMPTE-RENDU REUNION DU 29/08/2019 (chez Thierry) 
 

Présents : Emma Chabrunt, Angélique Péan, Fanny Guéguen, Céline Morin, François 

Courtois,  Marie-Noëlle Soutif, Thierry Rémon, Renaud Junkiert, Margaux Tison, 

Françoise Guillet 

 

1°) PREPARATION DE LA REUNION DE RENTREE + COMMISSIONS 

 

 1 équipe en moins à Ambrières en garçons 

 RGSED : à voir si modification après la réunion des clubs 

 Engagement Coupe PDL : préciser aux clubs départementaux ce que cela engage 

 Donner les places de l’Euro le jour de la réunion et les tours de cou le jour du 

déplacement 

 Nouveau site : en ligne 

 OK pour l’application (site) 

 Suppléant Ligue : Emma Chabrunt 

 Répartition des commissions : 

 Technique : Margaux (présidente), Fanny (membre) 

 Sportive Seniors : Françoise (présidente), Angélique et Emma (membres) 

 Sportive Jeunes : Marie-Noëlle (présidente), Thierry (membre) 

 Développement : Renaud (président) 

 Arbitrage : / 

 Statuts et Règlements : Emma (Présidente) 

 Discipline : Emma (présidente) 

 Finances : Angélique (présidente), François, Renaud et Emma (membres) 

 Concernant l’arbitrage : afin d’essayer de créer à nouveau une commission il est 

décidé d’adresser un mail aux clubs régions ainsi qu’aux arbitres et marqueurs 

connus en leur expliquant les différentes tâches liées à cette commission. 

 

2°) STAGE OUVERT DU 07/09/19 A ENTRAMMES 

 

 Une relance auprès des clubs va être faite 

 Relancer également les personnes qui étaient en formation d’entraîneurs 

 Renaud va demander à la Ligue si nous pouvons avoir des gadgets par rapport à 

l’Euro. 

 Concernant la technique, plusieurs sujets sont abordés : 
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 SSS : seulement 10 jeunes inscrits (au lieu de 15 normalement). Magali 

propose aux nouveaux élèves de 6ème de faire un essai sur le 1er vendredi 

de la rentrée. OK pour tout le monde. 

 Planning de Blaise présenté aux membres du bureau. Il fera 

essentiellement de l’animation le samedi matin sur les 3 zones 

géographiques sur les catégories M9 / M11 / M13 et M15 débutants. 

Penser à préparer une affichette pour la présenter lors de la réunion des 

clubs. 

 Maintien du poussin tour. 

 

3°) DEPLACEMENT EURO LE 21/09/19 

 

 Faire le point concernant le nombre d’inscrits. 

 Les personnes sont convoquées à 14h45 le 21/09/19 

 Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. 

 

4°) DATES DES TOURNOIS INTER-ENTREPRISES 

 

 Jeudi 24 Octobre 2019 à L’Huisserie 

 Jeudi 5 Mars 2020 à Mayenne 

 Jeudi 9 Avril 2020 à Château-Gontier 

 

3°) DATES DES REUNIONS 

 

 Lundi 4 Novembre 2019 

 Semaine du 6 Janvier 2020 à ? 

 Lundi 9 Mars 2020 

 Lundi 11 Mai 2020 

 Jeudi 25 Juin 2020 : AG Comité 

 

La réunion se termine aux alentours de 21h30 et est suivie d’un bon petit repas chez 

Thierry. 
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