
CBL29 – Compte rendu réunion 09/01/2019 

 

Presents : Philippe JAFFRET, Maelle POULIQUEN, Fabien HENRY, Hélène LEON, Michel BROUSTAL, 
Fanny GRALL, Christophe TANGUY, Elodie LEON 

Excusés : Yann DENNIEL, Nicolas LE CHAFFOTEC, Marie Laure FLOC’H 

 

Nicolas a demandé sa démission du CA. Le conseil d’administration en a pris acte. 

 
 

BILANS 
● Participants CDF : 40 participants (moyenne de 12 personnes par créneau) 

 
● Tournoi halloween bilan financier : bénéfice de 261.96€  

 
● Annulation de notre Tournoi Adulte faute de participants 

 
● Pas d’actions de noël par manque de prépa (caler une date plus tôt l’année prochaine) : 

séance de cinéma et gouter de noel. Prendre contact avec les studios dès le retour des 
vacances de la toussain. 

 
● Chocolats : bénéfice de 461€, moitié moins de participants. 

 
RENTREE  

● nouveau calendrier des créneaux des familles le dimanche : pas janvier et pas juin pour 
prévoir des animations de fin d’année. 

 
ACTIVITES 
 

● TDJ 13/01 : préparation et organisation 
90 joueurs inscrits 
 
COURSES : Philippe 
 
PLANNING BENEVOLES : Elodie  
2 salles à couvrir 
 
KERVANOUS : Jean Christophe + Maelle + Marilyn + Corence + christophe (volant) + Stéphane Gac 
TY GUEN : Fanny + Elodie + Frédéric + Fabien + Helene (sandwichs) + Cathy (Snadwichs)+ Philipe + 
Sébastien 
 
 RDV 8h30 
------------------- 
Clés à aller chercher > Hélène 

********** 
 

● les événements internes et externes organisés jusqu'à la fin de la saison : 
o ICD3 janvier 

Convocations (Michel) – prévoir les courses ! 
o Tournoi adulte : 27/28 avril toutes catégories (Philippe RI, P >N3 cadet vétérans) 
o Nocturne : la mairie refuse à cause aux horaires. 
o Tournoi interne de fin d’année : 22 juin  
o Tournoi des interclubs / inter équipes : mercredi 8 mai matin  
o Passage de plumes : voir avec le Codep pour les dates (> Michel souhaite s’en 

charger) 



 
ASSO 
 

● les changements d'organisation interne 
o Fabien récupère les inscriptions aux tournois 
 

● mise en ligne du nouveau site en décembre 
o Droits administrateurs des membres du bureau pour les publications 

 
● nouveau planning d'ouverture des salles + point sur les entraînements  

o remplir le nouveau tableau 
o 1 seul entraineur par créneau les autres personnes assistent  

 
● ventes faites et à venir  

o crêpes : lancement de l’opération 25 février commandes jusqu’au mardi 12  mars et 
livraison aux adhérent le 16  mars autour d’un café. 

TARIF Froment douzaine : 4€ 
      Blé noir douzaine : 2,50€ 

A fixer en février 
 

ENTRAINEMENTS> Michel 
 

- Établir un programme d’entrainement sur l’année pour la saison prochaine pour les jeunes. 
Des grandes lignes à suivre pour les entraineurs. 

- Revoir les groupes jeunes ? Critère de passage dans le second groupe ? 
- Suivi personnel 
- personnes ne venant pas le samedi, pas d’accompagnement / coach aux tournois. 
- feuille de présence 
Chacun son groupe. 
Ces points feront l’objet d’une réunion spécifique au mois de juin. 
 
Musique le mardi ? 
 
 

FORMATION 
 
Michel passe la seconde partie de l’AB2J diplôme encadrant jeunes le 12 et 13 janvier. 
 
 


