
COMPTE RENDU REUNION

BUREAU

N°2
Saison 
20/21

DATE
 

Mardi 6 oct
20h

Ordre du jour

- Début de saison:
- Retour sur les échanges
- Intervention dans les écoles
- Organisation de la soirée DIOTS / VIN PRIMEUR
- Festivités

-------------------------------------------------------------------------------------

1/ Début de saison:
  récapitulatif des collectifs→

- Collectifs: 17 
 6 équipes M 9        4 premiers pas et 2 confirmés→

3 équipes M 11      2G et 1F→
  2 équipes M 13      1F et 1G→
  2 équipes M 15      1F et 1G.→

 Les filles ne seront pas inscrites pour le début du 
championnat mais elles le seront sur la seconde partie 
et en coupe de l'Isère car elles ne sont que 8. Comme 

 annoncé depuis le début de saison, le bureau se doit 
être responsable et ne pas mettre en danger l’intégrité 
physique des filles qui sont en pleine croissance en 
quantifiant matchs et niveau. La saison prochaine il y a 
un trou générationnel dans cette catégorie d’âge, les 
filles basculent en -18 et aucune M13 ne montent en 
-15

 1 équipe M 18   1F→
     2 équipes Seniors masculin
    1 loisir mixte

  calendriers des matchs→
- Point rapide sur les licences 

      - Mise au point sur le calendrier des matchs. Il reste 2 ou 3 dates 
problématiques. 

      
 protocole sanitaire→

* organisation: Préparation d'un protocole Covid pour les matchs 
qui sera diffusé aux licenciés et aux adversaires chaque we
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 matériel Saison→
Affinage des besoins de la saison qui restent à la marge

               
 école d’arbitrage→

Lancement de l'école d'arbitrage avec les JA, JAJ du club et du 
responsable du projet technique 
Obj: Identifier, formation théorique & pratique

2/Retour sur les échanges
 Roller→

  Mairie LGL: →
 Entente BVH→

3/ Intervention dans les écoles
Une intervention a été demandée sur les écoles de Bevenais (Maternelle 
publique) et de LGL (Primaire Privé) – A cette heure, nous pouvons assurer celle 
de Bevenais

4/Organisation de la soirée DIOTS / VIN PRIMEUR du 20 novembre
  L’idée d’une prestation à emporter fait son chemin 

5/ Festivités de la saison:
 → Tournoi à 4 de Noël le 19/12/2020: annulé- pas de salle disponible, 
 → Finale des coupes de L'Isère:  Compte tenu de la situation on laisse en 

suspend notre volonté d’inscription dans l‘attente de l’évolution sanitaire 
 → St Patrick: En attente de l’évolution sanitaire
 → Tournoi de pétanque: se déroulant à l’extérieur, le bureau décide d’essayer de 

le maintenir. 

Réalisation: Philippe S & Annick Relecture: Marien
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