
REUNION CA du 14/03/19

Budget

Nous avons aujourd’hui une balance budgétaire de +8000 euros quand à 
la même période l’an dernier nous étions à -50 euros. Cet excédent est 
principalement dû à la réalisation des stages et au nombre de licenciés cette 
année (proche du record historique).

Moral

Problèmes de  mélange sur le créneau du Lundi, chacun doit accepté de 
faire sa « part de social » pour permettre une meilleure ambiance et de 
meilleures rotations. Avoir un meilleur niveau ne donne pas de priorités par 
rapport aux autres.

Les entraînements de Sylvain sont globalement mieux. Sylvain entend les 
critiques, il est ouvert d’esprit et est force de propositions (revoir les jeux libres 
avant chaque vacances ?)

Interclubs

Les résultats ne sont pas au rendez-vous, sûrement à cause de la perte 
d’éléments forts et du manque de filles.

Les capitaines en débuts d’années doivent faire un consensus commun et 
clarifier les règles.



Propositions :

- Création de règles en début d’année de tous les joueurs en début 
d’année durant une réunion.

- Nomination des capitaines en fin d’année 
- Réunion interclub à avancer à fin Septembre 
- Création d’un créneau de physique structuré avec Laurent 

Cette année la gestion des équipes interclub n’a pas été bonne avec pour 
conséquences par exemple de joueurs bloqués dans des équipes et ne jouant 
pas.

Recherche de joueurs 

Mise en place de contrats joueurs pour être plus attractif. Nous devons 
trouver au moins une joueuse pour la PN et ainsi pouvoir rééquilibrer les équipes 
interclubs.

Il faudra faire attention aux problèmes de mutation !

Projet génération 2024

A faire très rapidement avec Germaine Tillon et la Fourragère. Cela 
donnerait la possibilité au club d’avoir une plus grande attache avec les 
établissements scolaires ( plus de créneaux, plus de jeunes). 

C’est l’opportunité de donner une autre dimension au club.

Ne pas oublier l’option beachminton qui va se développer à Marseille 

Tournoi des Calanques 

Choix du cadeau d’accueil avec le choix du budget attribué. Voir avec 
Nicolas Jesbac pour une potentiel affiche du tournoi (pixelisée). 

Il faudra racheter des cartouches d’encres et ne pas lancer le doodle trop tard. 
Un mail est à envoyer aux licencier afin de pouvoir mobiliser le plus de monde 
au-delà du cercle des compétiteurs. 

Pour le tournoi Stéphane sera valider arbitre et Jérémy JA.

Maillots

Il faut réussir à régler le problème de stock.



Evènementiel 

Il faudrait créer un pôle évènementiel pour essayer de plus fédérer et créer
une cohésion sociale. Pour cela pour ne pas réaliser des sorties club et faire un 
tournoi interne ( demander le excel à Laurent)


