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PV n°3

Compte rendu de la réunion du 29 Janvier 2018 à CALAIS (12h)

Présents : Gérard Jouault, Gilles Depriester, Daniel Leroy.

ORDRE DU JOUR
1/ Rectification du livret de suivi
2/ Stage de Février  du 26 au 28 Février 2018
3/ Poutch’tinades
1/ Rectification du livret de suivi
Le livret technique a été relu et a été légèrement modifié.
Gérard doit l’éditer en couleur pour vérification au stage de Février et le mettre en
application sur le terrain pour se rendre compte de sa fonctionnalité avant de l’éditer en
grand nombre.
Il devrait être édité courant Mai ou Juin pour le mettre à la disposition des cadres
Techniques lors de la saison 2018-2019.

2/ Stage février
Le stage devrait avoir lieu à Liévin au lycée Henri Darras.
5 terrains seraient disponibles.
La restauration se fera face au lycée, et le Comité devra prévoir et gérer les petits
déjeuners (endroit, tables/chaises, victuailles, …)
Nous attendons encore l’accord et le coût financier des installations sportives.
Quelques questions sont sans réponses :
-

Intendance chambre, clef de salle : comment va-t-on fonctionner et qui gère ?
Daniel, Damien, Gérard … ?
Point d’eau dans les salles ?
Salle de réunion ?
Logistique du petit déjeuner
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Daniel et Gérard iront sur les lieux pour visiter l’ensemble des installations dès qu’un
accord sera trouvé avec l’établissement.

Les cadres :
Gilles sera absent lors du stage pour des raisons professionnelles. Caro va le remplacer
sur les M13 Filles.
Daniel/Gérard/Damien/Adèle/Caro
Gilles doit contacter Nicolas, Mathéo, Estéban et Hugo pour savoir s’ils pourront être
présent.
Emma sera absente.
Gilles prévoira les plannings du stage.
3/ Poutch’tinades
Matin  Formation
Après-Midi  Tournoi
Gérard contacte Manu pour être le coordonnateur de cette matinée et diriger la sportive
du tournoi l’après-midi.
Matériel à demander et/ou à prévoir : Caro doit relire le cahier des charges de
l’organisation du tournoi et prévoir le matériel nécessaire à la bonne organisation de
celui-ci. Elle devra également sortir le règlement du tournoi en plusieurs exemplaires et
en ramener un afin de l’afficher dans la salle.
Ballons V200  Caro doit contacter Manu et Damien pour savoir s’ils peuvent apporter
10 ballons de leurs clubs et aussi 2 jeux de mires.

Fin de réunion : 15h00
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