
     

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI  30 AVRIL 2008COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI  30 AVRIL 2008COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI  30 AVRIL 2008COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU JEUDI  30 AVRIL 2008

� PrésentsPrésentsPrésentsPrésents : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean- : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean- : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean- : Yannis Bochereau, Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel Racineux, Jean-
Michel Radigois, Lysiane Degosse, Laurent PasselandeMichel Radigois, Lysiane Degosse, Laurent PasselandeMichel Radigois, Lysiane Degosse, Laurent PasselandeMichel Radigois, Lysiane Degosse, Laurent Passelande , Michel Merlet , Michel Merlet , Michel Merlet , Michel Merlet

� Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-    point sur les équipes et la saison en cours-    point sur les équipes et la saison en cours-    point sur les équipes et la saison en cours-    point sur les équipes et la saison en cours
- projet d’une équipe en NVBL la saison prochaineprojet d’une équipe en NVBL la saison prochaineprojet d’une équipe en NVBL la saison prochaineprojet d’une équipe en NVBL la saison prochaine
- organisation du tournoi de fin d’année le 28 juinorganisation du tournoi de fin d’année le 28 juinorganisation du tournoi de fin d’année le 28 juinorganisation du tournoi de fin d’année le 28 juin
- questions diversesquestions diversesquestions diversesquestions diverses

1)1)1)1) Point sur les équipes et la saison en coursPoint sur les équipes et la saison en coursPoint sur les équipes et la saison en coursPoint sur les équipes et la saison en cours

Aucune observation particulière n’est formulée. Le rendez-vous important est bien sûr laAucune observation particulière n’est formulée. Le rendez-vous important est bien sûr laAucune observation particulière n’est formulée. Le rendez-vous important est bien sûr laAucune observation particulière n’est formulée. Le rendez-vous important est bien sûr la
rencontre du vendredi 2 mai qui verra nos deux équipes s’affronter pour la première place. Larencontre du vendredi 2 mai qui verra nos deux équipes s’affronter pour la première place. Larencontre du vendredi 2 mai qui verra nos deux équipes s’affronter pour la première place. Larencontre du vendredi 2 mai qui verra nos deux équipes s’affronter pour la première place. La
victoire sera déterminante à quelques matches de la fin de la saison.victoire sera déterminante à quelques matches de la fin de la saison.victoire sera déterminante à quelques matches de la fin de la saison.victoire sera déterminante à quelques matches de la fin de la saison.

2) Projet d’une équipe en NVBL la saison prochaine2) Projet d’une équipe en NVBL la saison prochaine2) Projet d’une équipe en NVBL la saison prochaine2) Projet d’une équipe en NVBL la saison prochaine

Un match est d’ores et déjà programmé le 26 mai à Orvault pour déterminer le niveauUn match est d’ores et déjà programmé le 26 mai à Orvault pour déterminer le niveauUn match est d’ores et déjà programmé le 26 mai à Orvault pour déterminer le niveauUn match est d’ores et déjà programmé le 26 mai à Orvault pour déterminer le niveau
d’engagement d’une équipe en NVBL.d’engagement d’une équipe en NVBL.d’engagement d’une équipe en NVBL.d’engagement d’une équipe en NVBL.

Les éléments Les éléments Les éléments Les éléments retenus pour la composition de l’équipe qui serait engagée dans ceretenus pour la composition de l’équipe qui serait engagée dans ceretenus pour la composition de l’équipe qui serait engagée dans ceretenus pour la composition de l’équipe qui serait engagée dans ce
championnat sont notamment la disponibilité, l’implication, l’effectif minimal à retenir (unchampionnat sont notamment la disponibilité, l’implication, l’effectif minimal à retenir (unchampionnat sont notamment la disponibilité, l’implication, l’effectif minimal à retenir (unchampionnat sont notamment la disponibilité, l’implication, l’effectif minimal à retenir (un
groupe de 8 serait idéal) mais également la prise en compte de la constitution d’une 2groupe de 8 serait idéal) mais également la prise en compte de la constitution d’une 2groupe de 8 serait idéal) mais également la prise en compte de la constitution d’une 2groupe de 8 serait idéal) mais également la prise en compte de la constitution d’une 2

èmeèmeèmeème
 équipe équipe équipe équipe

qui serait engagée comme cette année en Ufolep.qui serait engagée comme cette année en Ufolep.qui serait engagée comme cette année en Ufolep.qui serait engagée comme cette année en Ufolep.
L’équipe NVBL serait composée avec Xavier, Manu, Yannis, Patrick Galant, Béa, Nico,L’équipe NVBL serait composée avec Xavier, Manu, Yannis, Patrick Galant, Béa, Nico,L’équipe NVBL serait composée avec Xavier, Manu, Yannis, Patrick Galant, Béa, Nico,L’équipe NVBL serait composée avec Xavier, Manu, Yannis, Patrick Galant, Béa, Nico,

Laurent, Olivier, Fred ou Damien…Laurent, Olivier, Fred ou Damien…Laurent, Olivier, Fred ou Damien…Laurent, Olivier, Fred ou Damien…
Les critères ci-dessus s’appliquent évidemment  à la 2Les critères ci-dessus s’appliquent évidemment  à la 2Les critères ci-dessus s’appliquent évidemment  à la 2Les critères ci-dessus s’appliquent évidemment  à la 2

èmeèmeèmeème
 équipe qui sera constituée en équipe qui sera constituée en équipe qui sera constituée en équipe qui sera constituée en

fonction de l’effectif de la rentrée.fonction de l’effectif de la rentrée.fonction de l’effectif de la rentrée.fonction de l’effectif de la rentrée.
Le coût de l’affiliation NVBL est de 7 € par équipe et de 7 € par joueur. Le bureau estLe coût de l’affiliation NVBL est de 7 € par équipe et de 7 € par joueur. Le bureau estLe coût de l’affiliation NVBL est de 7 € par équipe et de 7 € par joueur. Le bureau estLe coût de l’affiliation NVBL est de 7 € par équipe et de 7 € par joueur. Le bureau est

partagé en ce qui concerne le montant de l’adhésion (tarif identique pour tous les adhérents departagé en ce qui concerne le montant de l’adhésion (tarif identique pour tous les adhérents departagé en ce qui concerne le montant de l’adhésion (tarif identique pour tous les adhérents departagé en ce qui concerne le montant de l’adhésion (tarif identique pour tous les adhérents de
la section ou tarif selon l’engagement). Cette question sera tranchée à la réunion de fin d’année.la section ou tarif selon l’engagement). Cette question sera tranchée à la réunion de fin d’année.la section ou tarif selon l’engagement). Cette question sera tranchée à la réunion de fin d’année.la section ou tarif selon l’engagement). Cette question sera tranchée à la réunion de fin d’année.

Le bureau a également débattu longuement de la question de l’entraînementLe bureau a également débattu longuement de la question de l’entraînementLe bureau a également débattu longuement de la question de l’entraînementLe bureau a également débattu longuement de la question de l’entraînement : : : :
- entraînement spécifique de l’équipe NVBL ou entraînement global du groupeentraînement spécifique de l’équipe NVBL ou entraînement global du groupeentraînement spécifique de l’équipe NVBL ou entraînement global du groupeentraînement spécifique de l’équipe NVBL ou entraînement global du groupe ? ? ? ?

Un calendrier des entraînements pUn calendrier des entraînements pUn calendrier des entraînements pUn calendrier des entraînements pourrait être établi dès que le calendrier officiel desourrait être établi dès que le calendrier officiel desourrait être établi dès que le calendrier officiel desourrait être établi dès que le calendrier officiel des
équipes engagées sera arrêté. Cette question sera également réexaminée en fin d’année.équipes engagées sera arrêté. Cette question sera également réexaminée en fin d’année.équipes engagées sera arrêté. Cette question sera également réexaminée en fin d’année.équipes engagées sera arrêté. Cette question sera également réexaminée en fin d’année.

3) organisation du tournoi de fin d’année le 28 juin3) organisation du tournoi de fin d’année le 28 juin3) organisation du tournoi de fin d’année le 28 juin3) organisation du tournoi de fin d’année le 28 juin

La salle est réservée. Jean-Mi contacte Michel Moreau pourLa salle est réservée. Jean-Mi contacte Michel Moreau pourLa salle est réservée. Jean-Mi contacte Michel Moreau pourLa salle est réservée. Jean-Mi contacte Michel Moreau pour savoir si on peut disposer du savoir si on peut disposer du savoir si on peut disposer du savoir si on peut disposer du
terrain d’entraînement en herbe du foot. Yannis recherche 3 équipements pour ce terrainterrain d’entraînement en herbe du foot. Yannis recherche 3 équipements pour ce terrainterrain d’entraînement en herbe du foot. Yannis recherche 3 équipements pour ce terrainterrain d’entraînement en herbe du foot. Yannis recherche 3 équipements pour ce terrain
(poteaux,…). Le bureau estime que le tournoi ne pourra toutefois pas se dérouler à la fois à la(poteaux,…). Le bureau estime que le tournoi ne pourra toutefois pas se dérouler à la fois à la(poteaux,…). Le bureau estime que le tournoi ne pourra toutefois pas se dérouler à la fois à la(poteaux,…). Le bureau estime que le tournoi ne pourra toutefois pas se dérouler à la fois à la
salle et sur le terrain (problème de proximité, de sono, organisation et gestion matérielle…).salle et sur le terrain (problème de proximité, de sono, organisation et gestion matérielle…).salle et sur le terrain (problème de proximité, de sono, organisation et gestion matérielle…).salle et sur le terrain (problème de proximité, de sono, organisation et gestion matérielle…).

Pour les lots, ils seront regroupés chez Béa. Jean-Mi diffusera l’affiche annonçant lePour les lots, ils seront regroupés chez Béa. Jean-Mi diffusera l’affiche annonçant lePour les lots, ils seront regroupés chez Béa. Jean-Mi diffusera l’affiche annonçant lePour les lots, ils seront regroupés chez Béa. Jean-Mi diffusera l’affiche annonçant le
tournoi à la mi-mai, aux équipes Ufolep et à NVBLtournoi à la mi-mai, aux équipes Ufolep et à NVBLtournoi à la mi-mai, aux équipes Ufolep et à NVBLtournoi à la mi-mai, aux équipes Ufolep et à NVBL ; équipes mixtes de 4 joueurs. ; équipes mixtes de 4 joueurs. ; équipes mixtes de 4 joueurs. ; équipes mixtes de 4 joueurs.



4)  Questions diverses4)  Questions diverses4)  Questions diverses4)  Questions diverses

- - - - réunion de fin d’année le 5 juillet. Béa propose de nous accueillir. La réunion généraleréunion de fin d’année le 5 juillet. Béa propose de nous accueillir. La réunion généraleréunion de fin d’année le 5 juillet. Béa propose de nous accueillir. La réunion généraleréunion de fin d’année le 5 juillet. Béa propose de nous accueillir. La réunion générale
des joueurs est fixée à 18 heures et les familles (conjoints et enfants) pourront nous rejoindre àdes joueurs est fixée à 18 heures et les familles (conjoints et enfants) pourront nous rejoindre àdes joueurs est fixée à 18 heures et les familles (conjoints et enfants) pourront nous rejoindre àdes joueurs est fixée à 18 heures et les familles (conjoints et enfants) pourront nous rejoindre à
19 h 30.19 h 30.19 h 30.19 h 30.

- responsable de section- responsable de section- responsable de section- responsable de section : Jean-Mi confirme son intention : Jean-Mi confirme son intention : Jean-Mi confirme son intention : Jean-Mi confirme son intention de laisser la responsabilité de la de laisser la responsabilité de la de laisser la responsabilité de la de laisser la responsabilité de la
section à la fin de la saison mais indique qu’il pourra toutefois continuer d’assurer la liaison avecsection à la fin de la saison mais indique qu’il pourra toutefois continuer d’assurer la liaison avecsection à la fin de la saison mais indique qu’il pourra toutefois continuer d’assurer la liaison avecsection à la fin de la saison mais indique qu’il pourra toutefois continuer d’assurer la liaison avec
l’amicale laïque tant qu’il fera partie de son conseil d’administration.l’amicale laïque tant qu’il fera partie de son conseil d’administration.l’amicale laïque tant qu’il fera partie de son conseil d’administration.l’amicale laïque tant qu’il fera partie de son conseil d’administration.

Aucun membre du bureau ne fait part de son intention de prendre la suite de Jean-Aucun membre du bureau ne fait part de son intention de prendre la suite de Jean-Aucun membre du bureau ne fait part de son intention de prendre la suite de Jean-Aucun membre du bureau ne fait part de son intention de prendre la suite de Jean-
Mi…N’hésitez pas à faire acte de candidature…Mi…N’hésitez pas à faire acte de candidature…Mi…N’hésitez pas à faire acte de candidature…Mi…N’hésitez pas à faire acte de candidature…

RappelRappelRappelRappel : Nous ne disposerons pas de la salle les vendredi 23 et 30 mai. : Nous ne disposerons pas de la salle les vendredi 23 et 30 mai. : Nous ne disposerons pas de la salle les vendredi 23 et 30 mai. : Nous ne disposerons pas de la salle les vendredi 23 et 30 mai.

                                               Michel MERLET – 1/05/08


