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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE (N°02) SAISON 2020_2021 

 

Présents ☐ Excusés ☐ Non excusés ☒ 
 
Joël Planchard (Président)  ☒ Sandra Pointeau (Réf Salle Réunion) ☒  Vanessa Simon (Réf Salle de sport)  ☒ 
Laurène Le Biavant (Secrétaire Générale) ☒ Audrey Hocdé (Réf Com ,Bad)   ☒ Blandeau Christelle (Réf 3ème Mi-Temps) ☒ 
Françoise Guillet (Trésorière Générale)  ☒  Mi-Jo Trebouet (Réf Com Volley)  ☒  Aurèlie Compain (Réf maillot ESL) ☒ 
Moreaux Elodie (Responsable Vie Sportive) ☒ Sébastien Massicot (Réf Matériel ) ☒ 
  
         

 Début de la réunion à 22h00:  
1. Approbation de la réunion N°1 du 23 septembre 2020 : 

Compte rendu validé 

2. Point sur les maillots : Françoise et Aurélie 

On garde le système de caution pour cette saison et on verra si on passe sur un système de vente l'année prochaine. 

Aurélie est la référente des maillots de l’ESL à la place de Françoise. (Françoise et Aurélie feront le point ensemble) 

Sébastien s'occupe des maillots pour le Bad. (Joël et Sébastien feront le point ensemble) 

3. Clés :  

Vanessa doit faire le point sur qui a les clés et qui doit des cautions. (A voir avec Joël) 

4. Volants : 

 Point sur les volants : 

• 11 boîtes de volants de championnat (Yonex)  
• 10 boites de volants d'entraînement (Babolat) 

5. Protocole sanitaire ESL : 

Porte d'entrée du gymnase ouverte pour une semaine pour voir comment ça se passe. 

- Utilisation des vestiaires : 

Autorisé par la mairie mais fortes contraintes sanitaires. L'ESL décide de ne pas ouvrir les vestiaires et les douches, même pour les 
compétitions. L'indiquer sur la fiche d'engagement du comité. 

- 3ème mi-temps :  

Pas envisageable. L'indiquer sur la fiche d'engagement du comité. L'ESL décide de ne pas proposer de 3ème mi-temps aux équipes 
accueillies et en contrepartie, de ne pas prendre part à celles éventuellement organisées par les autres clubs. 

Contacts physiques d'encouragement proscrits. 

Masques obligatoires portés par les personnes sur le banc de touche et sur la table de marque. 

Gel hydro alcoolique personnel obligatoire. 
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6. Manifestations :  

Opération chocolat : Sandra et Audrey : choix de Réauté car meilleure renommée de la marque. À voir à la réunion du 4 nov. 

Soirée d'intégration : annulée 

Soirée ESL: annulée 

Galette des rois : à voir 

7. Rappel de dates de réunions à venir :  
● 4 novembre 2020 
● 6 janvier 2021(facultative) 
● 10 février 2021(facultative) 
● 03 mars 2021  
● 05 mai 2021 
● 23 juin 2021(AG) 

 

 

 

 
 

Fin de la réunion à 22h20                    Prochaine réunion : 04/11/2020 
        Lieu : A voir si ok à la Maison de Quartier ou sinon chez Joël 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire Générale        Président  
Laurène Le Biavant       Joël Planchard 
 


