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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU 4 MARS 2020 (N°06) 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 20H25 .  
�� Approbation de la réunion N°5 du 12 février 2020 : 

¾ Compte-rendu approuvé par tous les présents. 

�� Point financier par Françoise : 
- Sur le compte courant :2009,94 euros 
- Sur le livret bleu association : 20160,57 euros 

�� Point sur la subvention de la ville de Laval 

¾ La ville de Laval nous a attribué pour les 2 sections la somme de 1000€ (Courrier du 5 février et virement réalisé le 20 
février) 

SUBVENTION MAIRIE 

�� Point sur la soirée familiale du 21 mars 2020 (point arrété au 3 mars) 

o Nombre de convives : 71 Adultes et 3 enfants . 
 LISTE DES CONVIVES  

- Section badminton : 15 
- Section badminton/Volley : 2 
- Section volley-ball : 19 
- Toutes sections : 36 personnes 
- Invités/conjoints : 34 personnes 

o Points à finaliser : (Achats) 
Voir document envoyé le jeudi 5 mars 2020  

LISTE DES COURSES 

Voir tableau des taches : (En vert = fait) 

Flyer 

Création 

Ticket 

pour 

apéro 

Gratuit 

Affiche 

consommation 

Lancement 

Inscription  

Suivant SITE 

ESL 

Contrat 

Location Salle 

Demande 

Autorisation 

Débit de 

Boisson 

Récupération 

Clef + 

 Chéque 

Caution 150€ 

Contact Traiteur  

LES 

FOURCHES 

Location 

vaisselle 

 Festi Concept 

JOEL JOEL CHRISTELLE JOEL JOEL JOEL FRANCOISE AUDREY CHRISTELLE 
 

https://www.etoilesportivelavalloise.com/media/uploaded/sites/9600/kcupload/files/SUBVENTION%20MAIRIE%20SAISON%202019_2020.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNoxQ1B42jDKjC2x3HF0v_pPJUWYsNyJChmfMNF6hb4/edit?skip_itp2_check=true%23gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWXx5FHjTuWEdtlE8eLZEE8lGD_EQXXC/edit%23gid=2019491813
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Retour  de 
la vaiselle 

Courses 
Leclerc   

 ou 
autres 
(Avec 
liste) 

Central Vin 
Vin - Bière 

Préparation et 
décoration salle 

(10h) 

Réception 
Traiteur 

Location 
machine à 

danser 

Préparation 
de trucs 

pour 
l'apéritif 

Aide pour servir les repas 

Jocelyne ?  Laurène Audrey ELODIE AUDREY JOEL ANNULE CHRISTELLE/LAURENE 

  Françoise    STEPHANIE     SACS  
CROUTONS  

PAR LE CLUB 
AVEC 

TERRINE 
+GATEAUX 

APERO 

AURELIE/AUDREY 

      SULIVANNE       

      JOEL       

      AUDREY       

      FRANCOISE       

      LAURENE         

      JACKY         

   JOCELYNE     

   MONIQUE     

 

Aide  au 
Bar  

Fond 
Caisse 

Rangement  de 
la salle (A la 

fin) 
Retour Plat 

Pointage des personnes + 
Point de la soirée avec factures 

(Menu général) 

JOEL JOEL JOEL Audrey JOEL 

AURELIE   GILBERT     

PHILIPPE   X     
CHRISTELLE   X     
    X     

Lors de la préparation de cette journée ( Rendez-vous à 10h00 à la salle) (Voir document envoyé le 5 mars) 
�� Points sur les sections (Badminton & Volley-ball) 

Section Badminton 

Les deux équipes (D2 & D4) sont actuellement dernières de leur championnat. 
Beaucoup de turn-over en D4 vu le nombre d’inscrits (22) (8 Femmes & 14 Hommes) – Pas facile de faire des équipes homogènes. 
2 équipes ont été engagées en Coupe (Début de la coupe en S.13) 
Responsables (Elodie & Joël) 
Suite aux sondages réalisés , une réunion avec les 2 responsables a été faite de façon à mélanger tout le monde suivant leur 
souhait. 
Meilleur répartition des équipes . 
EQUIPES DE  LA COUPE DE LA MAYENNE 
Equipe d’Elodie : 13 Personnes 

- 5 Femmes (Dont une en occasionnelle) 
- 8 Hommes (Dont 2 en occasionel) 

Equipe de Joël : 13 Personnes 
- 5 Femmes 
- 8 Hommes (Dont 1 en occasionnel) 

Prochains tournois : 

https://www.etoilesportivelavalloise.com/media/uploaded/sites/9600/kcupload/files/COMPOSITION%20DES%202%20EQUIPES%20EN%20COUPE%20BAD%20(2).pdf
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¾ Badnight d’Evron le 3 Avril. 
¾ Tournoi Nationnal de Craon le 25 & 26 Avril. 
¾ Tournoi Nationnale de Changé le 2 & 3 Mai. 
¾ Tournoi Nationnal de la Baconnière le 16 Mai. 
¾ Badnight de Bonchamp le 5 Juin. 
¾ Badnight de Mayenne le 26 Juin. 

 
Section Volley – Ball 
 
L’équipe départementale filles , joue actuellement dans la poule d’accesion et est qualifiée pour la finale de la coupe de la Mayenne . 
L’équipe Mixte ESL1 joue actuellement pour le classement (Place de 19 à 24). 
L’équipe Mixte ESL2 joue actuellement pour le classement (Place de 13 à 20) et sont toujours en coupe de la Mayenne. 
L’équipe Mixte ESL3 joue actuellement pour le classement (Place de 13 à 20) et sont toujours en coupe de la Mayenne. 
 
Le Comité de la Mayenne de Volley-Ball organise un tournoi « Volley Pour Tous » se de ́roulant sur une période de 9/10 semaines à 
partir de fin Avril jusqu'à début juillet. il n’y aura pas de classement . 

Un tournoi 6X6  (5 Tournois) Inscription par équipe : 32€ 

- Tournoi Masculin 
- Tournoi Féminin 
- Tournoi Mixte Confirmé 
- Tournoi Mixte Médium 
- Tournoi Mixte Débutant 

Un tournoi 4X4 (1) Inscription pas équipe : 24€ 

Particularité : Mini 1 homme et 1 femme (Attention , hauteur du filet et terrain identiques au tournoi 6X6) 
Un sondage a été lancé pour connaitre le souhait de tout le monde. 
 
Prochain tournoi inter – Entreprise le Jeudi 9 Avril à Château Gontier. 
 
Bilan au 3 mars 2020 : 

Nombre de personnes ayant répondu par OUI : 27 

Nombre de personnes ayant répondu pour jouer en 6X6 : 27 dont 4 possibilité en 4X4 si pas assez de joueur en 6X6. 
Nombre de personnes ayant répondu pour jouer en 6X6 Feminin : 7 (Si pas de championnat féminin, 2 en Medium & 1 en confirmé) 
Nombre de personnes ayant répondu pour jouer en 6X6 Masculin : 1 
Nombre de personnes ayant répondu pour jouer en 6X6 Confirmé : 2 
Nombre de personnes ayant répondu pour jouer en 6X6 Médium : 16 
Nombre de personnes ayant répondu pour jouer en 6X6 débutant : 1 
 
Décision : Date limite réponses au 8 mars 2020. il sera sûrement décidé 2 équipes Médium +1 Féminine (ou 3 Médium). 
�� Point sur le nombre de volants 

A voir avec Vincent 

 

�� Point sur les clefs 
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Mettre à jour document en ligne (Vanessa) DOCUMENT DE SUIVI 

Manque 3 clefs de vestiaire (A refaire ) françoise 

�� Lancement tournoi badminton (Définir une date afin que Vanessa puisse faire la demande au service des sports) 

x DIMANCHE 05/07/20 

�� Lancement tournoi volley-ball (Définir une date afin que Vanessa puisse faire la semande auprés des services des sports)  

x Pas de date définie pour le moment 

��� Rappel des prochaines réunions : 

Les dates de réunions sont sur le site de l’ESL depuis 2017 : DATE DES REUNIONS 

¾ Réunion N°7 : Mercredi 13 Mai 2020 

¾ Assemblée Générale : Mercredi 24 Juin (19h00) 

��� Questions diverses : 

Question de Régis (Badminton) 

Intégration d’une personne du Brésil  (Badminton) pour faire des séances d’entrainement aux personnes du club 

Cette personne sera affectée au club avec la licence FFBAD  (Gabriel Alcantara) Coach International. 

Demande de Régis : Dédommagement pour cette personne ?  

PRIX DE LA LICENCE OFFERTE mais 10 séances mini d’entrainement. 

Question de Joël. 

Devons-nous garder en place ces groupes Messenger sachant que le site de l’ESL marche très bien, et tout le monde n’a pas 
spécialement Messenger ! A revoir pour saison prochaine 

Idée d’une personne du Club  

Pourquoi ne pas faire payer les droits d’engagement aux personnes qui s’inscrivent en compétition et/ou en coupe afin que les 
compétiteurs n’aient plus à gérer le cout des boisson (pris en charge par le Club)?  

On continue à gérer comme avant (boissons non fournies par le club).Idée non retenue 

Coronavirus 

Mesure prise au sein du Club  

¾ Information mise en place sur le site de l’ESL (En défilement + Notes d’informations sur le site de l’ESL) 

¾ Message à transmettre à l’ensemble des personnes lors des matchs et/ou entrainements 

¾ Décision du maintien ou non de cette soirée (Mail envoyé le 9 mars) 
Fin de la réunion à 22h55                    Prochaine réunion : 13 MAI - 20h15 
        Lieu : Maison des associations ,17, rue Rastatt - 53000 Laval 
 
Secrétaire Générale        Président  
Christelle Blandeau       Joël Planchard 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JAelA2ySZpnAolqLw4G-nkLn734Rg68f/edit%23gid=482659751
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SF0JfWCtf7GS7vxjjTmmj8Pc46pGfcdvIqDvkoIW-vE/edit%23gid=1492146854

