Compte-Rendu Comité Directeur - PBC
Emplacement :

Salle de l’hippodrome - Pornichet

Date :

2 septembre 2021

Présents :

Joël. COCAUD
Jean-Luc BEAUREPAIRE
Alexandre BUTON
Jean-Marc. LEGAL
Armelle UTEZA
Steve MILON

Absents :

Ambroise LEVISSE – Excusé

Points inscrits à l’ordre du jour -

1. Adhésion
Au 1er septembre, 130 adhérents dont 20 nouveaux contre 220 adhérents l’an passé.

2. Répartition des créneaux
-

Mardi 19h Loisirs: 18 inscrits

-

Mercredi 14h Jeunes : 15 inscrits

-

Mercredi 19h Loisirs : 20 inscrits

-

Jeudi 19h Compétiteurs :15 inscrits

-

Jeudi 20h30 Compétiteurs : 2 inscrits pour l’instant

-

Vendredi 19h Jeunes : 18 inscrits dont 4 loisirs (pas de limites d’inscrits sur ce créneau)

-

Samedi matin Jeunes et Loisirs : 9 inscrits (dont 6 jeunes)

-

Dimanche : 20 inscrits

JM Legal à l’encadrement

3. Ouverture des créneaux
Jean-Luc -> Envoyer un message aux référents de la saison dernière pour confirmation ou
infirmation, si ils veulent reprendre cette fonction pour cette saison.
Concernant la gestion du Pass Sanitaire, demander aux référents de vérifier le PASS -Obligatoire
pour accéder au gymnase- et tenir le cahier à jour.

4. Forum des associations
Ce samedi 4 septembre à partir de 9h30, Seront présents sur place, Joël COCAUD toute la journée,
Armelle UTEZA de 9h30 à 13h30 et Jean-Luc BEAUREPAIRE l’après-midi. Steve MILLON passera dans
la journée pour du support.
Préparation des documents tels listes créneaux, tarifs, attestations, certificat médical, etc..
Un mail est prêt à être envoyé à chaque potentiel adhérent avec les liens nécessaires pour
s’inscrire.

5. Constitution Commission Compétition
Alexandre BUTON sera le pilote de cette commission, qui sera composée de JM Legal, Steve
MILLON, Valérie ROUGER, Isabelle MARIE, Anaïs GEFFROY (lui proposer) et Armelle UTEZA.
La déclaration des équipes devrait se faire avant fin septembre. Jean-Luc enverra un mail aux
adhérents compétiteurs de la saison dernière non encore inscrits et donner une date limite pour la
réinscription.
A vérifier les règles fédérales pour constitution et engagement des équipes dans les bonnes
divisions.
Cette commission se tiendra à la salle de l’hippodrome de Pornichet le jeudi 16/09 à 19h30 avec
tous les intervenants ci-dessus nommés.

6. Assemblée Générale
Elle se tiendra le 1er octobre 2021 à l’Espace Camille Flammarion – Pornichet.
1/3 du bureau est sortant, soit Joël Cocaud, Jean-Luc Beaurepaire, Jean-Marc Legal et Steve
Millon.
Plusieurs personnes ont émis le désir de rejoindre le comité directeur.

7. Divers
Joël et Jean-Luc
Jeudi 9 septembre, réunion pour les associations de Pornichet au sujet de
l’occupation des salles et des subventions accordées par la mairie.
Mardi 5 octobre 19h, salle de l’hippodrome, réunion du comité directeur pour élection du nouveau
bureau.
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