
 
 

CR Réunion du 10 Juillet 2017 
 
 
Début de la séance : 19h05 à l’OMS Vénissieux 
 
Présents:  Xavier Fournet, Samuel Baroux, Yann Deschamps, Alexandra Basset, Remy Noël, Catherine 
Voegele, Benjamin Delpuech, Frédéric Bonhomme, Thierry Vuillemin, Yannick Marchal. 
 
Absents: Nathalie Bailly qui a donné une procuration à  Remy Noël et Tiphaine Davriu qui a donné une 
procuration à Xavier Fournet. 
 
Petit mot du président sur son mode de fonctionnement avec délégation et autonomie dans les tâches choisies. 
Décision du CA de voter à main levée l'ensemble des points.  
Rappel sur les votes à la majorité absolue avec le vote du président qui l’emporte en cas d’égalité. 
 
19h13 : Arrivée de Yann Malavaud => 13 votants 
 
Résolution sur les membres d'honneurs:  
Ils ne payent pas de cotisation ni licence mais ils n’ont pas de tournoi pris en charge : cas de Frédéric 
Bonhomme qui souhaite s'investir sans participer aux entraînements ni au jeu libre et ne pas faire de tournoi. 
 
Vote :  unanimité des présents, résolution adoptée 
  
Résolution sur les bénévoles du CA 
Les bénévoles du CA et du bureau n'ont aucun avantage ni rétribution d'aucune sorte au sein du club pour leur 
fonction d'administrateur. 
 
Vote : 12 pour - 1 contre, résolution adoptée 
 
Résolution sur l'engagement moral des membres du CA proposé par Yann Deschamps:  
Vote pour présenter l'engagement moral est aux membres du CA sans obligation qu'ils le signent. 
 
Vote : 7 pour dont le président, 5 contres, 1 abstention. Résolution adoptée par la prédominance du vote du 
président. 
 
19h25 : Arrivée de Stéphanie Claudin => 14 votants 
 
Résolution : Avantages accordés à tous les entraîneurs bénévoles. 
Après discussion le CA propose au vote : la cotisation et la licence gratuite et le bénéfice d'un contrat joueur 
donné par notre sponsor LardeSport. (50% de réductions) 
 
Vote : 9 pour, 2 contres, 3 abstentions.  Résolution adoptée 
 
Résolution : tournois payés par le club à ses licenciés : 7+2 de Vénissieux 
 
Vote : unanimité. Résolution adoptée. 
 
Organisation des tournois du club : 
 
4 tournois déposés au CDBR. Il faut confirmer avec la mairie la demande des salles pour ces tournois et pour 
les ICs. 
Bad Trip 21/22 octobre 2017: 2 JA à trouver 
Trophée de la ville de Vénissieux 17/18 février 2018 : 2 JA à trouver  
Tournoi de simple 10/11 mars 2018 : 1 JA à trouver 
Tournoi jeune : 5/6 mai 2018 : 1 JA à trouver 
 
Liste des tâches pour les tournois donnée par Fred. 



Bad  Trip : 
Gestion les inscriptions + tableau et échéancier : Rudy 
Approvisionnement buvette : Thierry Vuillemin 
Logistique terrain: Vincent Bouzik  
Inventaire armoire à Brel : 2 crêpières, 2 gaufriers, 2 bouilloires mais pas de multiprise ni enrouleur 
Achat du pain chez Dallery Pitié qui avait offert le pain pour le dimanche lors de notre dernier tournoi 
 
Budget tournoi - gestion de la trésorerie : Steph  
Les clubs viendront chercher leur remboursement uniquement sur place à la table du JA et par chèque.    
 
Il faut prévoir une réunion d'organisation du badtrip avec tous ceux en charge d'un poste. 
 
Résolution : Contrat LardeSport. 
Le contrat n'avait pas été porté à la connaissance de tous les membres du CA. Présentation du contrat, 
discussion sur 
L’utilisation de la dotation de 1800€ = maillot club, prix pour le tournoi... 
L'utilisation de la bobine de cordage gratuite : 10€ pour les 20 premiers cordages ou 12,50 pour les 40 
premiers cordages 
L'utilisation des « 6 contrats libre » : 1 par entraîneur bénévole. 
D'autres partenaires nous avaient proposé des offres mais elles sont jugées moins intéressantes. 
 
Vote sur la reconduction du contrat LardeSport et de la grille tarifaire de volants : unanimité. Résolution 
adoptée. 
 
Résolution : reconduction des entraînements de Julien Lamercerie le lundi 1 fois par semaine. 
 
Julien prévoit entre: 27 et 30 séances soit 2700€ à 3000€ pour l'année. 
Nombre de compétiteurs à voir en début d'année, possibilité de faire 2 groupes : 28 places aux premiers 
inscrits. 
 
Vote pour l’entrainement avec Julien : 13 pour, 1 contre. Résolution adoptée. 
 
Interclubs 
Politique: autonomie des capitaines + abandon chartre ?  
Le RI voté en AG fait mention de la charte donc il faut donc en avoir une. Son contenu pose problème à de 
nombreux membres du club  y compris à certains membres du CA. Il est proposé de la réécrire pour enlever 
les points problématiques. 
 
Vote en faveur de la réécriture de la charte : 12 pour, 2 contres. Résolution adoptée. 
Yann Deschamps se propose pour faire une réécriture. 
 
Yannick propose de faire un fichier Excel avec les valeurs de classement.  
Inscription R3 : si annulation de l'inscription quelles sont les répercussions pour le club ? Yannick vérifiera dans 
les règlements. 
 
Résolution : Aucune prise en charge par le club pour les repas lors des IC 
 
Vote : Unanimité. Résolution adoptée. 
 
Entraînement jeune: 
3 entraîneurs potentiels : Rémy et Benjamin (lundis), Florentin (vendredis – compétiteurs). 
 
Inscriptions pour la saison 2017-2018 
Fiches d’inscription à envoyer à Alexandra. 
Gestion des inscriptions: Catherine (inscription sur poona à partir de début août) 
 
 
Fin de la réunion 22h05 
 
 
Mi-juillet Xavier Fournet, Nathalie Bailly et Tiphaine Davriu ont démissionné du CA. 


