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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU MERCREDI 04 NOVEMBRE (N°03) SAISON 2020_2021 (En Visio) 

 

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 20h00:  

1. Approbation de la réunion N°1 et 2 du 23 Septembre 2020 
2. Point financier (Françoise) : au 4 novembre 2020 
● Compte chèque : 2 265,51 € 
● Compte dépôt : 20 160,57€ 

Section Badminton : 

● Dépenses licences Bad : 59,57€ *34 = 2 025,38€ (34 licences) 
● Dépenses inscriptions championnat : 75€X3 = 225€ 

Soit un Total de dépenses de 2 250,38€ 

● Recettes licences Bad : 2 380€ 
● Gain : 129,62€ 

Léger gain pour la section Badminton 

Section Volley Ball : 

● Coût total licences volley-ball : 726,35€ pour 19 licences (Dont 2 Dirigeants) + Coût Comité de 665,61€ = 1 391,96€ 
● Dépenses inscription championnat : 88€ 
● Coût arbitrage : 11,50€ * 7 = 80,50€ 

Soit un Total de dépenses de 1560,46€ 

● Recettes licences Volley Ball : 1 360€ 

Perte : 200,46€ 

On constate que le fait d’avoir diminué de 10€ le coût des licences pour la section Volley, nous serons en déficit cette année. 

3. Demande de subventions faites par Joël 

Pour compenser la perte financière dû au Covid_19, j’ai demandé pour les deux sections la somme de 2000€ (L’année passée, nous 

avions eu 1000€) 

 

 

4. Retour sur le nombre de licenciés et le nombre d’équipes engagées dans les deux sections 
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Nombre de licenciés au 4 Novembre 2020 : 

● Section Volley : 
○ Section Volley-ball : 18 (Et 6 qui devaient peut-être s’inscrire) (Saison 2019_2020 : 33 Perte de 15 personnes) 
○ 2 équipes ont été engagé ( 1 en départementale et 1 en Mixte) 

● Section Badminton :  
○ 34 (Et 8 qui devaient peut-être s’inscrire) (Saison 2019_2020 : 42 :Perte de 8 personnes) 
○ 3 équipes ont été engagé (2 Mixtes et une en hommes) 

5. Bilan du début de saison (championnat) pour le Volley-Ball et Badminton. 

Saison, une nouvelle fois interrompue par le Covid_19 dès le jeudi 29 (Confinement) 

Pas de bilan car certaines équipes du championnat n’ont pas pu jouer le vendredi 30 octobre . 

6. Point sur les maillots Volley et Bad 

● Section Volley-ball : (Aurélie) 
○ Manque 2 maillots (Celui d’Olivier et d’Anne Marie) 
○ Manque les cautions de Matthieu,  Tanguy, Soizic, Soline ,Bernard 

● Section Badminton : (Sébastien) 
○ 17 Personnes ont commandé un Polo ou un T-shirt avec le logo ESL 
○ Sébastien a prévu de passer la commande dès la semaine 46 

7. Point sur les volants (Nombre de boites disponibles + Commande) 

Point sur les volants encours : 

● Entrainement : (Sébastien) 
○ Babolat : (Reste 5) : 

■ 1 boite a été donné à Guillaume 
■ 1 boite a été donné à Bruno 
■ 1 boite a été donne à Joël 
■ 1 boite a été donné à Audrey 

● Championnat : (Sébastien) 
○ Yonex : (Reste 5) 

■ Pas de commande de lancer à ce jour. 
■ Prévision d’achat de 2 Filets (Facture en PJ  60,18€ TTC) 

● Filets : quelques filets paraissent usés. Toutefois, décision de remettre l’achat de nouveaux filets à la saison prochaine à 
cause du report du championnat dû au reconfinement lié au covid-19 

 

8. Point sur les clés 

13 Personnes ont un jeu de clefs et m’ont transmis leur chèque de caution et leur décharge 
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Document mis à jour par Vanessa 

9. Point sur les manifestations 2020-2021 : décision d’annulation des événements organisés par le club au cours de la saison : 

✓ Soirée d’intégration Badminton et de Volley–Ball - ANNULÉES 

✓ Opération chocolat - ANNULÉE (Contacter Réauté pour les informer de l’abandon de l’opération : 

Audrey & Sandra) 

✓ Soirée Galette des rois et tournoi interne en janvier 2021 - ANNULÉE 

✓ Soirée du club en mars - ANNULÉE 

✓ Tournois internes - ANNULÉS 

10. Point sur le protocole sanitaire lié à la crise du Covid-19 

Suite à l’arrêt des entrainements et compétitions, le protocole actuel est caduc. 

11. Questions diverses 

Audrey ; 

Remise en cause des nouvelles personnes qui devaient intégrer le Club au niveau de la section Volley-Ball 

Risque d’avoir trop de personnes dans les équipes (Turn-Over)  

Réponse du Président ; 

Joël, s’oppose sur le principe de ne pas inscrire les personnes encours de saison, mais cela ne remet pas en cause sur le point 3 de 
la réunion du 23 septembre. 

- Les licenciés seront prioritaires dans les compositions des équipes de championnats par rapport aux retardataires  

Pour moi, ça sera aux responsables d’équipes de gérer leur équipe. 

De plus, pour la saison prochaine, l’âge pour les inscriptions au sein de l’ESL passera à 15 ans dans l’année civile. 

 
 

Fin de la réunion à 21h15                   Prochaine réunion : 03/03/2021 
       Lieu : à voir en fonction du contexte sanitaire 
 
Secrétaire Générale       Président  
Laurène Le Biavant      Joël Planchard 
 

  
 


