
Compte rendu de la réunion du bureau TTSJM du 1
er

 septembre 2015 

Présents : tous les membres du bureau à l’exception de Jean-Michel excusé 

Ordre du jour : 

1. Répartition du travail au sein du bureau 

2. Composition des équipes pour la saison 2015-2016 

3. Organisation des entrainements en semaine 

4. Point budget / proposition d’achats 

5. Divers 

a. Informations de la Mairie et du Comité de l’isère 

b. Finition du cursus de formation AR/JA1 

c. Projets d’évènement 

 

1/Répartition du travail au sein du bureau 

Quoi  Qui 

Représentation de l’association dans les réunions JLG ou CB ou LB 

Préparation réunions, coordination générale, rédaction compte rendu Lucien 

Gestion de la trésorerie et du compte bancaire  Patricia 

Gestion des démarches vis-à-vis du comité et de la ligue Guillaume 

Gestion des brulages avec les capitaines d’équipe Aurélien 

Relation avec le Dauphiné si besoin Aurélien 

Achat des courses pour les pots de convivialité après rencontre Patricia 

 

En bref :  

• Réunion des membres du bureau 3 fois par an : début phase 1, entre deux phases, fin phase 2 

• Lucien prépare l’ordre du jour et les propositions en échangeant avec Jean-Luc et Christian 

• Les propositions sont soumises aux membres du bureau pour avis 

• Le compte rendu est communiqué aux membres de l’association  

 

2/ Composition des équipes pour la saison 2015-2016 

• Equipe 1 D2 : Jean-Michel (C), Christian, François, Lucien, Nicolas (R) 

• Equipe 2 D2 : Jean-Luc (C), Romain, Guillaume V., Lucas, Grégory (R)   

• Equipe 3 D3 : Aurélien (C), Nicolas, Pierre, René, Guillaume P. (R) 

• Equipe 4 D4 : Patricia (C), Anne, Christian, Stéphane (R) 

 

NB : Chaque capitaine d’équipe (C) se rapproche au besoin d’Aurélien pour la gestion des brulages afin de 

composer au mieux son équipe en fonction des indisponibilités des joueurs. A noter qu’en phase 2, on 

intervertira l’ordre des rencontres à la demande de l’équipe de D3 qui souhaiterait jouer en début d’aprem. 

 



 

3/Organisation des entrainements en semaine 

• Mardi 19h30-22h30 : badge René => équipes 3 et 4  

• Jeudi 19h30-22h30 : badge Jean-Luc => équipes 1 et 2 

• Vendredi 19h30-22h30 : badge christian : libre 

On essaie cette formule quelques mois et on voit en fonction du retour d’expérience 

A noter : Didier Garin ne sera pas dispo cette saison, peut être viendra-t-il certains vendredi  

 

4/Point budget et projets d’achats 

• Rappel budget (Patricia) : solde d’environ 700€ à ce jour (sans encaissement des adhésions) 

• Points d’actualité 

o Encaissement des adhésions des membres 

o Virement bancaire pour payer la facture de réaffiliation au comité de l’isère.   

o Achat de 2 maillots pour Gregory et François 

• Projet d’achat à arbitrer 

o Séparateurs de jeu + consommables (rapporteur LB voir annexe) 

o La proposition d’achat est acceptée à l’unanimité 

o Post réunion : le montant est d’environ 400€ttc en fait. 

A noter : on va essayer de redemander une subvention à Carrefour Market.  

5/Points divers 

 

Informations de la Mairie et du Comité de l’isère 

• Sol glissant de l’annexe : mairie a doublé la fréquence de nettoyage. Il est demandé à chaque 

joueur de n’utiliser que des chaussures propres avec semelle d’intérieur. Une pancarte 

d’information sera mise dans les salles. 

• Entreposage de nourriture dans le frigo : fourniture à venir d’un cadenas à code par la mairie 

pour éviter les désagréments de vols de boisson etc… 

• Badge d’acces au gymnase : mairie rappelle que l’affectation des badges d'accès est 

nominative et qu’elle engage la responsabilité du propriétaire 

• Projet de dématérialisation de la carte individuelle de licencié : A priori, les vérifications se 

feront à partir d'un duplicata collectif à charge de présenter par le capitaine de l’équipe. Ce 

duplicata pourra s'obtenir via Internet … pour impression sur une feuille A4 . Attente 

confirmation par le comité 

• Projet de dispenser l’envoi postal des feuilles de rencontre (sauf si signalement d’incident 

dans le rapport) : conserver les feuilles, car si en fin de saison, le comité doit départager des 



clubs au goal average, il aura besoin d'une copie des feuilles.  Envoi par mail sous 48h après 

la demande . Attente confirmation par le comité. 

• Utilisation des nouvelles balles plastiques : c'est le club qui reçoit qui peut la proposer et 

l'imposer pour la rencontre. Comme cette balle n'est fabriquée actuellement qu'en couleur 

blanche, certains clubs envisagent de jouer avec un maillot blanc de sorte que le club qui 

reçoit ne puisse que proposer l'ancienne balle ... 

 

Finition du cursus de formation AR/JA1 

• Jean-Luc, Guillaume et Lucien doivent  passer leur épreuve pratique JA1 pour clore le cursus 

de formation. Le comité va faire des propositions de dates, mais rappelle que chacun doit 

réserver les dates des titres/barrages : 19 déc-15 (régional), 21 et 22 mai-16 (départem.) 

• Jean-Michel doit passer les épreuves pratiques AR et JA1 

• Jean-Luc se rapproche de R.Drevon pour suivre ce dossier 

 

Projets d’évènement (non évoqué en réunion par manque de temps) 

Il serait souhaitable que chaque membre de l’association puisse organiser un évènement ou un 

moment de convivialité dans la saison. Cela peut prendre plusieurs formes. Vient qui Veux/Peux… Se 

rapprocher de François qui anime et coordonne sur ce sujet. 

Pistes actuelles :  

• Rencontre amicale avec le club de Manthes sur fév/mars 2016 pour leur rendre l’invitation 

• Rencontre amicale avec le club de Domarin (cousin de romain, collegue travail lucien) 

• Pucier 2016 

• Sortie balltrap 

• Sortie billard au club 109 de Grenoble 



 Annexe : point Lucien sur projet d’acquisition de 15 séparateurs (et consommables) 

J’ai obtenu plusieurs devis de principe. C’est celui du fournisseur de Didier Garin qui me semble être 

du meilleur rapport qualité prix. En bénéficiant d’une réduction de -15%, le panneau classique de 

2.33m par 70cm revient à 22€ht l’unité. Le motif est par contre imposé et est le suivant :  

 

Après étude, la proposition raisonnable pour débuter serait de partir avec 15 panneaux, ce qui 

permettrait de délimiter les aires de jeux dans la grande salle de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Vu avec Ludovic de la maire, l’entreposage pourrait se faire dans un recoin de la salle de rangement 

du matériel sportif. La contrainte serait de ranger systématiquement les tables de tennis devant les 

panneaux pour rendre « inaccessible » ce matériel aux scolaires et autre associations  

Si cette proposition est acceptée, je suggère que nous commandions également des consommables 

chez le même fournisseur (-25% prix Didier, livraison gratuite). Le délai de livraison est de 10Jours. Si 

on commande le 1
er

 sept, nous devrions être dans les temps pour avoir les panneaux et balles pour la 

première rencontre du 19 sept.  

  

Le devis réactualisé sur un projet de 15 panneaux avec consommables est d’environ 400€ttc 

 

Rideau 

gymnase 

Carton 

ondulé 
Carton 

ondulé 

5 panneaux   5 panneaux 
5

 p
a

n
n

e
a

u
x 


