Réunion CA 09 Août 2021 au Gymnase FORBIN
Présents (9) : Benjamin, Yann, Jenny, Tiphaine, Robin, Loïc, Lionel, Renaud et Antoine

Ordre du jour :
-

Ecoles des Jeunes

Responsable : Lionel, Renaud avec l’appui de Sandrine
•
•
•
•
•

Inscriptions à la section SMUC Badminton : redirection vers le SMUC Général
Inscriptions Tournois, planning TRJ, GP à transmettre par mail aux parents début Septembre
➔ Rôle des responsables de l’école des jeunes
Nombre de tournois remboursés pour les tournois jeunes ➔ à définir plus tard
Qui pour aller coacher sur les tournois jeunes ? Dédommagement pour aider les jeunes ?
Anaïs et Nathan se propose pour entraîner s’il y a parfois des manques et être présent sur
certains tournois jeunes.

Vérifier dès le début d’année avec les entraîneurs et voir si c’est Ok pour aller coacher les jeunes en
TRJ.
Minibus : Définir les dates et organiser les réservations pour les TRJ selon le nombre.
Objectifs de l’école des jeunes : Chercher une médaille au CIJ / Faire rentrer des jeunes aux pôles
Séances individuelles : Des questions sur l’intérêt de faire les séances indiv en même temps que le
collectif jeunes ?
Nouvelle proposition de créneaux pour les jeunes ➔ A trancher au plus vite en vue des inscriptions

JOUR

Créneaux (entourez le jour svp)
NIVEAU
Horaire

Lieu

11ans/15 ans

18H00 – 19H45

Germaine TILLION (12e)

Collectif Jeunes + 15ans/18ans

18H00 – 19H45

Nelson MANDELA (12e)

Jeudi

Minibad (-10 ans) + séances
individuelles

18H00 – 19H00

Germaine TILLION (12e)

Jeudi

Collectif Jeunes + 15ans 18ans

19H00 – 20H30

Germaine TILLION (12e)

Samedi

Minibad (-10 ans)

09H00 – 10H00

Sylvain MENU (9e)

Samedi

11ans/18ans

10H00 – 11H30

Sylvain MENU (9e)

Samedi

Collectif Jeunes

11H30 – 13H00

Sylvain MENU (9e)

Mardi
Mercredi

-

Rôles dans le CA (Jeunes, IC, communications, événementiel, gestion des inscriptions
tournois)

•
•
•
•
•
•
•
•

Lionel : Ecole des Jeunes
Loïc : Communication / répondre aux mails / Instagram
Robin : Tournois SMUC & Poona
Jenny / Fabienne / Charlotte : Communication ➔ faire un article Facebook par semaine, CR
tournoi, Article sur le site, envoi d’une newsletter
Tiphaine / Tiffany / Anais : Evénements internes
Yann : Trésorier
Benjamin : Président
Antoine : Secrétaire

-

Communication à faire pour la rentrée

A préparer et lancer rapidement. Ajuster en amont les fiches d’inscriptions en fonction de la décision
sur les créneaux jeunes notamment
-

JA ICR1

Toujours en recherche d’un JA. La question se pose sur l’inscription ou non de la R1.
A l’heure ou le CR est écrit, nous avons trouvé un JA.
-

Mise en place du PASS SANITAIRE

Appeler la Ligue pour avoir les instructions et nous nous plierons aux instructions de la Ligue.
Mise en place d’une feuille de présence avec NOM/PRENOM et une case spécifique sur le Scan du
pass sanitaire
Qui s’en occupe ?
•

•

Lundi
o St Marcel: Lionel, Benjamin, Yann, Loïc, Antoine
o Daumier : Fabienne, Matthieu, Sébastien, Thomas
Mardi :
o Daumier : Fabienne, Matthieu, Sébastien, Thomas
o G. Tillon : Loïc, Jenny, Tiphaine

•

Mercredi :
o G. Tillon : Sylvain
o Croix Rouge : En attente

•

Jeudi :
o G. Tillon : Loïc
o Caillols : En attente

•

Vendredi :
o Daumier : Fabienne, Matthieu, Sébastien, Thomas

•

Samedi :
o Mistral : Fabienne, Matthieu, Sébastien, Thomas
o Croix Rouge : En attente
o Sylvain MENU : Morgan

-

Charte IC :

Prévoir un nouvelle réunion spécifique mi-septembre
-

Créneau mixité :

Sur les créneaux de jeu Libre, il y a des plaintes comme quoi certains jouent toujours ensemble et ne
s’ouvre pas aux autres. Davantage tourner sur ce type de créneau.

Prochaine réunion CA : 26 Août.

