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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 12 FEVRIER 2020 (N°05) SAISON 2019_2020 

 

Présents  Excusés  Non excusés  
 
Joël Planchard (Président)    Vincent Ledauphin (Réf Matériel)   Aurelie Compain 
Christelle Blandeau(Secrétaire Générale)  Sandra Pointeau (Réservation Salle)   Gilbert Ory  
Françoise Guillet (Trésorière Générale)   Vanessa Simon (Réf Salle de sport)  Said Abouali  
Laurène Le Biavant (Secrétaire Volley&Bad)  Mi-Jo Trebouet (Réf Com Volley)   Mailys Camy  
      Audrey Hocdé (Ref Com ,Bad)     

Début de la réunion à 20h20 

 

�� Approbation de la réunion N°4 du 08 janvier 2020 : 

- Compte-rendu approuvé par tous les présents. 

�� Point financier par Françoise : 
- Sur le compte courant :1259,01 euros 
- Sur le livret bleu association : 20160,57 euros 

 
A noter que 1000 euros de subvention nous a été accordé par la Mairie, à venir sur compte en Mars. 
 
   3 . Préparation de la Soirée familiale du 21 Mars 2020 
En amont de la soirée : (Voir tableau en annexe) 
★ Flyer : Fait par Joël  
★ Affiche consommations : Reprendre celle de l’année dernière avec les mêmes tarifs que ceux de l'année d’avant : Christelle 
★ Lancement invitation : Fait par Joël. 

 
 Au 12/02 : 47  adultes inscrits et 1 Menu enfant 

○ Relance prévue le 22/02 :  Fait par Joël 
○ Fin des inscription le 03 Mars 2020/ Réunion le 04/03/ Rec des chèques avant soirée par les membres du bureau 

mais privilégier les virements. 
○ Retour vers le traiteur avec confirmation + nombre exact de couverts : Audrey le 04/03 

★ Location de la salle : contrat de location à renvoyer avant le 05/02/20 : Fait par Joël (OK retour Mairie) 
★ Demande ouverture débit de boisson à la Mairie : Fait par Joël le 10/02 (En attente retour) 
★ Récupération clefs de la salle avec dépôt chèque de caution de 150€ : A faire la veille (vendredi 20/03) Prendre rendez-

vous au 02.53.74.11.53 (Mme Lemetayer Emilie)Æ Françoise 
★ Location vaisselle Æ Christelle 
★ Courses Leclerc ou autres : Æ Qui ? A voir le 4/03 
★ Décorations de la salle: Æ Françoise,Christelle,banderolles Sandra,nappe Audrey, ballons… 
★ Boissons avec alcool : Central Vin pour vin + bière Æ Audrey & ? 
★ Réception traiteur Æ Audrey 
★ Location Machine à danser : Æ Christelle 
★ Fond de caisse  Æ Géré par Joël auprès du crédit mutuel (345€) 
★ Confirmation du nombre de personnes auprès du traiteur des Fourches Æ Audrey 
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Le jour J : 
★ Préparation de la salle ÆLaurène,Audrey,Joel, Françoise,Loîc,Elodie … 

o Rdv à 10h à la salle et prévoir Æ café – viennoiseries – cafetière – bouilloire : A revoir  le 04/03 
★ Préparation amuse gueule pour l’apéritif par membres du bureau :NON ,sera fourni par le club (toasts/rillettes…) 

- CUPS(gobelets à laver) proposés par Audre 
- 1 Jeux de lumières sera prêté par l’intermédiaire de Sandra  

★ Aide service pendant repas ÆChristelle,Laurène,Aurélie,Audrey 
★ Gestion du bar Æ Joel, Christelle, Philippe,Aurélie… 
★ Pointage personnes qui arrivent + distribution tickets de l’apéro gratuit : Joël  
★ Rangement de la salle : Gilbert, Joël… 

Après la soirée : 

Faire document de suivi comme les années passées Æ Joël 

�� Section Volley- Ball 
Divers tournois volley pour tous (ex appellation : tournoi Détente) 
Début de ces tournois à partir de fin Avril et ce jusqu’à début juillet 

Tournois Mixtes Confirmés – Médium – Débutants (6X6) Inscription 32€ 
1 tournoi Masculin et 1 tournoi Féminin 

            Nouveauté , tournoi Mixte (4X4) Inscription 24€  (grand terrain et hauteur 2,43m) 

A noter : Il n’y aura pas de classement pour ces tournois 
 

Lancement sondage via le site de l’ESL après la réunion pour connaitre le nombre d’équipes à engager  ( SONDAGE ) (Joël) 
Réponse avant le 22 mars pour planifier ensuite une réunion avec les interessées et définir les responsables d’équipes. 
Pour la bonne organisation de ces tournois, il faudra un responsable par équipe et ce responsable ne pourra pas être dans une 
équipe autre que l’ESL. 
De plus les personnes jouant à MSA ne seront là qu’en dépannage. 
�� Section Badminton 

Lancement nombre d’équipe (S) en coupe pour la section badminton suivant le sondage 
x Lancement sondage fait le 5 février 2020 (SONDAGE)  
x Inscription équipes le 1er Mars (S.09) 
x Inscription des joueurs le 8 Mars (S.10) 
x Début de la coupe en S.13 

 24  Personnes ont répondu qu’elles participaient à la coupe 
x En femmes : 9 
x En hommes : 15 

Un sondage a été mis en place pour connaitre le choix des personnes (les 2 équipes qui évoluaient en D2 & D4 seront mélangées) 

Décision sur le nombre d’équipes à engager : 2 (Responsables , Elodie pour la A & Joel pour la B) 

Paiement avant inscription : Pour 2 équipes Æ 140€ : Françoise avant le 28/02/20 

 

 

https://www.etoilesportivelavalloise.com/evenements/2020/03/22/championnat-detente-1368762?ual=a56f60ff278072c48b766f5ab4c12c76e1a2f5c7
https://www.etoilesportivelavalloise.com/evenements/2020/02/05/sondage-coupe-de-la-mayenne-badminton-1366390
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�� Questions diverses : 

Pour la 2eme partie de championnat volley,possible de jouer à 5 si 3 filles sur le terrain . 

Question de Laurène : 
je voudrai qu'on discute du site web et de ce qui est en accès libre et en accès restreint. Il y a des choses qui sont accessibles a 
n'importe qui (licence Anne Marie par exemple). 
 
Réponse de Joël : 
Toutes les données personnelles ne seront plus visibles sur le site de l’ESL,et  pour cela il faudra que les personnes se connectent 
avec leur identifiant  
Et certains documents seront visibles par un code d’accès, le nécessaire est bien fait à ce jour. 
 
Salle de sport , info de Joël : 
Tableau d’affichage de la salle va être remis en route, éclairage extérieur en prévision,néon intérieur hs en attente de nacelle, pb eau 
des douches réglé. 
 
Point sur le nombre de présents aux réunions : Que fait-on pour les personnes membres qui ne viennent pas ou très peu ?  RIEN 

 

 

 
Fin de la réunion à 22h30                   Prochaine réunion : 4 MARS 
        Lieu : Maison des associations ,17, rue Rastatt - 53000 Laval 
 
Secrétaire Générale        Président  
Christelle Blandeau       Joël Planchard 
 


