PV n°1

Compte rendu de la réunion du 09 octobre 2017 à CALAIS (12h)

Présents : Gérard Jouault, Gilles Depriester, Daniel Leroy.

ORDRE DU JOUR
1/ Préparation du stage de la Toussaint 2017
2/ Intendance
3/ Pistes de réflexion

1/ Préparation du stage :
Cadres présents : Gilles DEPRIESTER, Daniel LEROY, Gérard JOUAULT, Damien SAUREL,
Adèle DEMARLE, Caroline CLEMENT, Nicolas DELESERRE.
Excusés : Hugo JUMEL (Essaye de se libérer pour 1 ou 2 journée), Philippe BROQUET ?
Gilles, Caroline et Daniel ont pris contact avec plusieurs personnes pour venir étoffer
l’équipe Technique Départementale. A ce jour, nous sommes en attente de leurs
réponses.
Effectif : les convocations viennent d’être lancées par Caroline. Une dizaine de réponses
positives sont déjà arrivées ; à ce jour 25 stagiaires payants et nombreux appels
téléphoniques de candidature. (Confirmer dès réception du paiement).
Gérard a effectué tous les dossiers administratifs pour les stages, il n’y a plus qu’à remplir
dans les cases afin d’accélérer l’efficacité des bilans (remise à jour de tous les documents :
feuille de tests, fiche sanitaire par catégorie d’âge …), noter les cas particuliers sur une
fiche récapitulative, plan du dortoir réactualisé (supprimer le 3ème étage, se fixer sur 10
chambres pour les stagiaires, prévoir celles des cadres), liste des présents au dossier
complet, puis celle des incomplets, établir le volume horaire et les tâches de l’aidecuisinier (au même titre que les 3 autres intervenants). Fabrice assurera la responsabilité
au sein de la cuisine et du réfectoire, comme à l’habitué.
Daniel aura besoin des listes « stagiaires » pour le rendez-vous avec l’intendante du
collège J.Brel, vendredi 20 octobre à 14h afin d’établir l’état des lieux des chambres et de
se voir remettre les clefs de l’établissement (de même pour le mercredi 25 octobre 14h
pour la restitution).
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Responsables des équipes :
- Benjamins  Daniel
- Benjamines  Gilles
- Poussins Garçons & Filles  Damien, Adèle et Nicolas
- Minimes Garçons & Filles  Caroline
Manu devrait nous donner un coup de main sur la journée du lundi.
Gérard, selon sa disponibilité, interviendra sur l’ensemble des équipes pendant le stage.
Organisation du lundi matin :
- Accueil et pointage  Gérard et Caroline
- Répartition des chambres filles  Adèle
- Répartition des chambres garçons  Daniel
- Répartition du matériel dans les 2 salles  Gilles
- Montage du matériel dans la petite salle  Damien, Adèle et Nicolas
- Montage du matériel dans la grande salle  Caroline, Gilles et Daniel
- Comptage de ballon dans la petite salle  Damien
- Comptage de ballon dans la grande salle  Gilles
Gilles s’occupe des plannings et les transmet à Caroline avant le jeudi 20 octobre.
2/Intendance :
Nous n’avons pas encore solutionné le problème d’aide cuisinier/plongeur.
Gérard se charge de le résoudre et avance certaines solutions.
Après contact avec le collège, Daniel a pris acte du rendez-vous pour l’état des lieux et
ainsi récupérer les clefs de l’internat.
3/ Piste de réflexion
Le constat : Le coût financier des stages et des compétitions devient de plus en plus
élevé.
Pour y remédier, pourquoi ne pas demander une participation financière minime aux
futurs sélectionnés pour alléger la dépense financière des compétitions M13. (Interzones,
regroupements et Mini-Volleyades : sensiblement 3000 euros en déplacements, location
et inscriptions fédérales.)
Prévoir pour le stage de Noël, une intervention des arbitres (Roger et Michel) pour former
nos jeunes à l’arbitrage.
Fin de réunion : 15h15
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