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Réunion : Compte rendu CODIR UBAA du mardi 16 aout 2016(1).odt

Présents Absents Excusés Représentés
Abraham Jennifer Faramond Julien Delmas Aurélie Plantecôte Pascal

Ballant Florence Jalabert Mathieu Rajoelina Alain Carozza Marlène

Moreau Loic

Cazals Sébastien Massié François Prudhomme Sébastien

Christoforou Alexandra

Corrèges Aurélia Defores Bernard

Coural Gilles

Urban Laeticia

Voillemot Camille Déléris Benoît

Walker Xavier

Dourel Sylvain

Date de la prochaine réunion le 21 octobre 2016 à 2 0h au gymnase de Puygouzon –  
rdv à 19h pour ceux qui  souhaitent manger ensemble.

Ordre du Jour :
1. COMMUNICATION ET BUREAU
2. UFOLEP
3. LOGISTIQUE
4. COMPETITION
5. JEUNES
6. MISSIONS JEFFREY
7. QUESTIONS DIVERSES

1. COMMUNICATION ET BUREAU

➔ Fiche d’inscription:
→ Le document a été validé.
→ L'impression du document possible chez bureau vallée ou sur l'imprimante laser noir et 
blanc.

➔ Missions des commissions:
→ Modification à apporter au niveau des tâches de la commission compétition : ce sont 
les capitaines d'équipe qui mettent les comptes rendus directement en ligne.
→ Le reste du document a été validé.

1. UFOLEP

→ Le responsable reste toujours à définir (voir avec Jean-Paul ou Jérôme si ils sont 
intéressés). Si personne ne se propose, Gilles peut éventuellement épauler Sébastien.
→ Sébastien s’occupe de recruter une équipe. La date de clôture pour les différents 
challenges est le 22 septembre.
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→ Réunion UFOLEP le 7 octobre: Sébastien et Gilles y assisteront.
→ Xavier s'occupe de faire l'affiliation.

2. LOGISTIQUE

➔ Ouverture des salles : doc à valider
→ Ajouter les personnes accréditées à vendre les volants
→ Les encadrants auront des tubes en plus pour la vente aux jeunes.
→ Camille fera les modifications et réactualisera le document plus tard.

➔ Répartition des clés : doc à valider
→ Camille fera les modifications et réactualisera le document plus tard.

➔ Gestion des tâches tournoi : doc à valider
→ Faire la différence entre l'organisation des tournois jeunes et des tournois adultes.
→ Soirées tournois : pas d’organisation de soirée mais plutôt un repas au restaurant ou 
une soirée du type bowling.
→ Les lots seront proposés par la commission compétition et validés par la trésorière.
→ Camille fera les modifications et réactualisera le document plus tard.

1. COMPETITION

➔ Confirmation des dates des tournois organisés par le club

→ Tournoi d'intégration le 2 octobre au gymnase Lagrèze (la salle de Puygouzon n'est pas 
disponible à cause du volley). Sylvain se charge de réserver le gymnase. Le club offrira 
l’apéro et chacun ramène quelque chose à manger.

→ les deux dates pour les tournois seniors (10 et 11 décembre ; 22 et 23 avril) sont 
validées pour Puygouzon (pas de volley) mais en attente de confirmation pour Albi.

→ TDJ : le gymnase de Puygouzon est disponible pour le 21/22 janvier.

→ ICR : le gymnase de Puygouzon est disponible le 09/10, le 06/11 et le 29/01/17. Il n'est 
pas disponible pour le 18/12 et le 19/03/17 (occupé par le volley).

→ AG : salle disponible pour le 02/07/17.

→ Badbecue : les week-ends du 3/4/5 juin et du 24/25 juin le gymnase de Puygouzon 
n'est pas disponible (volley). Soit on l'organise un autre week-end, soit sur Albi.

→  TRJ :
• le gymnase de Puygouzon est disponible pour le 19 et 20 novembre.
• la commission jeunes ne souhaite pas organiser de TRJ au vue du nouveau cahier 

des charges.
• le CODIR pense que ça serait bien de l'organiser.
• Gilles se propose d’appeler la ligue pour voir si elle peut apporter de l'aide pour 

l'organisation → Gilles nous fera un retour.
• Retournement de situation: Julien et Florence se proposent pour faire les tableaux 
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à la condition qu’il y ait un nouveau pour être formé ( Aurélia par ex ) → donc on 
maintient notre candidature.

→ Proposition de créneaux de jeu (entraînements et loisirs) : Nous avons étudié la 
proposition de la commission compétition ainsi que les aménagements proposés par la 
commission jeunes. 
Les aménagements de la commission jeunes ont été écartés.
La proposition de créneau a été adoptée à l'unanimité (voir document joint).

1. JEUNES

→ Répartition des créneaux d’entraînements (voir point précédent).

2. MISSIONS JEFFREY

→ Réalisation d'une plaquette jeune axée sur le public minibad-poussins.
→ Travail sur le projet club.

3. QUESTIONS DIVERSES

→ Investissement dans l'achat d'un vidéo-projecteur :
Proposition acceptée au vote : 8 pour / 4 blancs / 0 contre.
La trésorière fera une étude de marché et nous fera un retour.

→ Achat de cagettes pour les tournois (commission logistique).

→ Remplacement des poteaux du gymnase de Puygouzon. C'est à la mairie de 
Puygouzon de les remplacer. Camille en parlera au cours de la réunion avec le mairie en 
septembre.

→ Pour donner des renseignements au téléphone : Laetitia pour les jeunes, Sylvain pour 
les loisirs ( uniquement par téléphone ) et Julien pour les compétiteurs (numéro de 
téléphone à modifier sur la plaquette).

→ Jennifer se propose pour faire les inscriptions aux tournois. Avec deux systèmes : 
badnet et le site du club.

→ Jennifer souhaite avoir quelques chèques et un accès pour la consultation aux comptes 
du club en rapport à sa gestion des paiements de tournois.

→ Camille sera absente de novembre à janvier et après certainement.
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