
Compte rendu réunion 19 septembre 2022 
 
 

1- Forum des associations 
Retour sur le forum des associations du dimanche 11 septembre. 

 Beaucoup plus sympa au champ de foire qu’à super U 

 Plus de monde présent l’après-midi 

 Quelques inscriptions reçues 

 Prévoir un samedi l’année prochaine 
 
 

2- Commande de matériel 
Du matériel va être acheté pour les entrainements.  

 Elastique cross training : 2x35kg ; 1x25kg et 1x15kg 

 Disque de marquage : 2 lots de 10 cônes 

 Colle en spray x10 car Il est INTERDIT d’utiliser la colle en salle 

 Ballons : T2x10 ; T3x10 

 Ballons plastique babyhand x10 

 Ballons mousse : T0x3 ; T1x3 ; T2x3 ; babyhand x5 

 Mini but x1 paire 

 Haie x4 
 
 

3- Buvette 
La buvette est gérée par Patrick, avec une nouveauté, un terminal de paiement. 
Dorénavant vous pourrez régler vos consommations par carte bancaire. 
 
Goûter et boissons offertes pour les équipes des -9 au -13. 
Le club en offrira un également pour les -18F qui sont entrées dans le championnat de la Dordogne. 
 
Suite au premier tournoi des -11, Patrick a eu besoin d’aide. Beaucoup de monde présent ce jour, 
environ une centaine de personnes. 
Les parents des joueurs, les bénévoles sont les bienvenus pour aider à la buvette surtout pour la fin 
des tournois ou des matchs. 
 
 

4- Les équipes 
Cette année est difficile pour notre club mais également pour de nombreux clubs en Charente. 
Les effectifs sont faibles pour nos équipes jeunes. 
Des ententes sont en cours pour permettent à tous nos joueurs de pouvoir évoluer avec un effectif 
correct dans chaque niveau.  
 

5- Interdictions 
Nous vous rappelons qu’il est strictement INTERDIT d’entrer dans le gymnase avec vos 
consommations. Elles devront être consommées dans l’entrée ou à l’extérieur. 
 
Il est également INTERDIT d’aller dans le Dojo lors des matchs toutes catégories confondues. 
 
 
 


