
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration 
Riozbad du vendredi 5 octobre 2018

Mairie de Rioz 20 heures

Présents     :  

BOUTHEMY Frederic
COUDRY Jean-Pascal
CRAMPONNE Mickaël
KOPP Valérie
LE DEVEDEC Arnaud
MOUGIN Sébastien
SAILLARD Franckie
WEINACHTER Franck

Excusés     :  

BEVALOT Vanina

Ordre du jour     :  

• Organisation des Rioz'Tomnales (20-21 octobre)
• Points sur le nombre de licenciés
• Les interclubs
• Mise en place de séances d’entraînements adultes

Organisation des Rioz'Tomnales     :  

Au 5 octobre, davantage d’inscrits que le tournoi 2017.  177 personnes inscrites au total, 124 en double hommes  ou 
double dames le samedi, 110 en double mixte le dimanche.

Au niveau de l’organisation     :  

2 personnes sont nécessaires en permanence à la table de marque (Ordi + Micro), 3 personnes pour la buvette.
Le gymnase sera installé le vendredi 19 à partir de 18h (y compris sono).
Point fait sur la nature et les quantités de nourriture et de boisson à prévoir.
Un Doodle sera fait pour la pâte à crêpes et les salades.

Points sur le nombre de licenciés     :  

Au 5 octobre, 66 licences faites (36 jeunes / 30 adultes) dont 23 nouveaux (14 jeunes + 9 adultes)
Chez les jeunes, 14 compétiteurs / 22 loisirs
Il reste encore quelques inscriptions à venir; au final le nombre de licenciés devrait avoisiner celui de l’an passé (pour 
rappel 2017/2018 => 83 licences (38 jeunes / 45 adultes)

Les interclubs

2 équipes engagées cette année. 
Équipe 1 : capitaine Franck / Division 3
Équipe 2 : capitaine Arnaud / Division 4
Deux journées se dérouleront à Voray. Pour l’équipe 1, le 01 décembre et pour l’équipe 2 le 23 février.
Les jours d’interclubs sont les 13 octobre, 1er décembre, 5 janvier, 23-Février, 6 avril, 4 mai (barrages).
Classement et calendrier équipe 1
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656389&ic_t=bp_ic_body&eventId=8974&roundId=402434
Classement et calendrier équipe 2
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656386&ic_t=bp_ic_body&cb=updateMenu&drawId=334132

https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656389&ic_t=bp_ic_body&eventId=8974&roundId=402434
https://www.badnet.org/badnet/src/index.php?ic_a=656386&ic_t=bp_ic_body&cb=updateMenu&drawId=334132


Entraînements adultes     :  

Le club tentera cette année de proposer quelques séances d’entraînements le dimanche matin. Le gymnase étant libre, il 
y a possibilité de démarrer à 9h00. Toutes les personnes intéressées pour en animer une partie sont les bienvenues.

Points divers     :  

En vue d’organiser un déplacement sur un week-end de tournoi en 2019, une recherche des tournois organisés à moins 
de 150kms sera faite.
Quelques maillots supplémentaires seront commandés dans les tailles les plus courantes pour répondre aux demandes 
tardives


