COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
•

BUREAU DU 15/12/2009

 Le Pongiste St Savinois 2009 : Benoît et Alexandre préparent la maquette du bouquin
pendant les vacances de Noël. Tirage prévu la 2ème semaine de Janvier par Manu. Tir
groupé au gymnase le 15 janvier pour assemblage et distribution. Soyons nombreux.
 Rappel pour les feuilles de match : Communiquer les résultats à la ligue par mail
impérativement le samedi soir, et déposer les feuilles de match dans la boîte aux lettres
de Manu.

 Confirmation des tarifs d’appel à cotisations :
Licence Loisirs = 30 €
Jeunes moins de 18 ans (10 € 1ère licence / 35 € 2ème licence / 77 € 3ème licence)
Compétiteurs = 77 € (même pour les remplaçants)
2ème licence pour 2ème membre de la même famille = 67 €
Résultat sportifs Equipe 1 : Bons résultats et maintien assuré. La motivation est au
rendez-vous. Prévoir un accompagnement pour l’entraînement d’Alexandre le vendredi.
Résultats sportifs Equipe 2 : En attente de savoir si l’équipe serait éventuellement
maintenue en R3. Compositions d’équipe au jour le jour, à revoir pour la 2ème phase.
Préparer le tableau des remplacements dès la parution des poules.
Stage de Noël : Bernard , Benoît et Alexandre organisent un stage pour 6 jeunes du Club
au gymnase. Mardi 22/12 et mercredi 23/12 de 14H30 à 17 H.
Projet Futsall : Programmer un match contre les ambulanciers du CHU de Poitiers au
gymnase, ainsi qu’une « belle » (!!) sur le terrain de Futsall à Fontaine le Comte.
Entraînements à prévoir.
o
o
o
o







 Dates importantes :
o Vendredi 15 janvier 2010 à 20H30 au gymnase :
Entraînement de Ping,
Préparation et assemblage du Pongiste St Savinois Edition 2010.
Futsall vers 22H00.
Repas de Noël, Galette de rois, aniversaires Manu et Fred, …
Elaboration du planning d’ouverture du gymnase et des remplacements
en équipe 2.
Samedi 23 Janvier 2010 : Reprise du championnat (2ème phase)






o

Samedi 12 Juin 2010 : Tournoi de Pétanque
o Vendredi 10 Septembre 2010 : Tournoi Interne
o Samedi 11 Septembre 2010 : Fête des associations St Savin / St Germain

o

(calendrier visible sur le site de la mairie « stsavin.com ».
 Merci aux membres actifs et au bureau de persévérer dans cette magique survie du Club.

Présents : Manu C, Bernard A, Alain A, Jef B, Lucien P, Benoît F, Fred K

