ETOILE SPORTIVE
LAVALLOISE
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE (N°01) SAISON 2020_2021
Présents ☐ Excusés ☐ Non excusés ☒
Joël Planchard (Président)
Laurène Le Biavant (Secrétaire Générale)
Françoise Guillet (Trésorière Générale)
Moreaux Elodie (Responsable Vie Sportive )
Sébastien Massicot (Réf Matériel)

☒
☒
☒
☒
☒

Blandeau Christelle (Réf 3ème Mi-Temps)
Sandra Pointeau (Réf Salle Réunion)
Vanessa Simon (Réf Salle de sport)
Mi-Jo Trebouet (Réf Com Volley)
Audrey Hocdé (Ref Com ,Bad)

☒
☒
☒
☒
☒

Aurèlie Compain

☒

Début de la réunion à 21h00:
1. Approbation de l’AG du 23 septembre 2020 :
Compte-rendu approuvé par tous les présents.
2. Point financier par Françoise :
- Sur le compte courant : 1 868,13 €
- Sur le livret bleu association : 20 160,57 €
Reste à déposer :
- Soit sur le compte courant : 2 283,13 €

3.

Point sur les prévisions d’équipes pour la saison 2020-2021
a. Section volley :

16 personnes d'inscrites : 4 hommes et 12 femmes
Proposition d’engager 2 équipes :
-

1 départementale féminine
1 mixte

A noter :
-

2 filles qui se positionnent sur les 2 équipes (Mailys et Sandra)
Les licenciés seront prioritaires dans les compositions des équipes de championnats par rapport aux retardataires

-

Reste à déterminer les capitaines des équipes mixtes et départementale

-

Arbitrage : Mélanie, Mailys, Fannie Guegan (doit prendre une licence arbitre)

-

Tournois volley : décision du bureau de transmettre l’information aux licenciés. A chacun de déterminer s’ils souhaitent y
participer ou pas. A chacun de prendre sa responsabilité !
b. Section Bad :

34 inscrits : 12 femmes et 22 hommes
28 personnes se sont engagées en compétition (10 femmes et 18 hommes)
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Au vu du nombre important d’hommes, un sondage a été conduit pour savoir si certains seraient partant pour constituer une équipe
masculine : réponse favorable.
Proposition d’engager 3 équipes :
-

1 D3 (Audrey en capitaine),
1 D4 (Joël en capitaine) et
1 masculine (Guillaume Gaste en capitaine)

Cela conduit à une modification des créneaux de la salle pour permettre à l’équipe masculine de recevoir pour leurs matchs à domicile.
Après délibérations, la section badminton récupère le créneau du vendredi soir toutes les semaines.
A noter : Cet arrangement n’est valable que pour cette saison !
4.
●
●
●
●
●
●
●

Dates de réunions à venir :
23 septembre x2
4 novembre
6 janvier 2021 (facultative)
10 février 2021 (facultative)
03 mars 2021
05 mai 2021
23 juin 2012 (AG)

Fin de la réunion à 22h20

Prochaine réunion : 4 Novembre
Lieu : A voir

Secrétaire Générale
Laurène Le Biavant

Président
Joël Planchard
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