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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU JEUDI 16 JANVIER 2020 

 
 

 
 
 
 
Présents : Maryvonne BICHARD, Cédric CLIQUOT, Joaquim De SOUSA, Silvan ETIENNE, 

Agnès LAGRUE, Gopinath PAUL, Thierry PELLET, Milena PY, Thierry QUIOT, Karim 

RIGNAULT, Nathalie ROBINI, Christian SAGNARD, Anne-Marie THUILLIER, Linda 
VIGOUROUX, Denis VITALI. 
 
 
Ordre du Jour : 
1. Nouvelle composition du bureau 
2. Création de commissions 
3. Tenue club 
4. Prix volant/cordage 
5. Règles fonctionnement du club 
6. Formation 
7. 20ème Volant des Alpes 
 
 
Ouverture de la réunion à 19h30 
 
 
1. Nouvelle composition du bureau 
      
Président : Thierry PELLET Vice-président : Thierry QUIOT 
Secrétaire : Milena PY Secrétaire adjointe : Linda VIGOUROUX 
Trésorier : Christian SAGNARD Trésorière adjointe : Nathalie ROBINI 
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2. Commissions : 
 
- commission matériel : Christian, Cédric, Gopi 
- commission festivités : Maryvonne, Agnes, Denis 
- commission interclubs : Thierry P et Joaquim 
- commission communication : Thierry Q. et Silvan (se chargent de faire le nouveau 
trombinoscope du CA) 
- Contact mairie : Thierry P 
 
3. Tenue du club : 
 
Le modèle a été choisi. Polo, tee-shirt, haut et bas de survêtement (marque ERIMA) 
Nous proposerons tous les modèles à l'achat 
Un exemplaire de chaque sera envoyé par Lardesport permettant aux joueurs d'essayer avant de 
sélectionner leurs tailles et que le club effectue la commande. 
Le logo du club sera derrière en gros et devant en petit au-dessus du cœur. 
Le club prendra en charge 50 % pour le licencié le prix sera donc d'environ 25€ pour le haut de 
survêtement,16€ le pantalon et 18€ le polo ou tee-shirt. 
Une fiche sera envoyée aux licenciés, les personnes intéressées la rempliront et la rendront au 
club pour commande. 
 
 
4. Prix volant et cordage 
 
- Volants 
Actuellement, le club paie les volants 21,50€ et les revend 15€ aux licenciés. 
Il est décidé de passer les RSL super grade 1 à 17€ 
Un 2ème modèle de volants moins chers sera proposé (environ 13€) : la commission ″matériel″ 
contactera la société Lardesports et commandera 25 tubes en test 
 
- Cordage : 
Pour les licenciés du club :17€ et 20€ pour les extérieurs 
 
 
5. Règles de fonctionnement du club : 
 
- Joueurs extérieurs au département : 
Licencions-nous des joueurs vivant à l'extérieur du département ? NON (pour la saison 
prochaine) 
Mais un cas par cas sera étudié par le CA pour les étudiants longtemps licenciés au club 
 
- Inscriptions aux tournois : 
A ce jour, le club paie toutes les inscriptions aux compétitions, le CA doit se poser la question si 
on continue ou si on modifie les règles (licences plus élevées pour les compétiteurs, limitation du 
nombre de tournois pris en charge, …). 
Il est demandé à chacun de réfléchir, la question sera étudiée en fin de saison. 
 
Le CA acte que le club ne paiera plus les inscriptions des joueurs s'inscrivant sur un tournoi le 
même jour qu'une compétition organisée par le club (tournoi interne, CDA, CDJ, Volant des 
Alpes) 



6. Formation 
 
Thierry Q. (aussi président du comité) rappelle que le club et le département manque cruellement 
de personnes formées (arbitre, JA), c'est un coût important de faire venir des JA des départements 
voisins. 
Avant d’être JA il faut être GEO, une formation est bientôt organisée par le comité 13, Agnès et 
Maryvonne vont essayer de suivre cette formation. 
 
 
7. Volant des Alpes : 
 
13 et 14 Juin 2020 
  
- Thierry P. fait la demande de matériel à la mairie et se charge de faire les demandes de 
subvention 
Un courrier va être envoyer à M. le Maire pour signaler les nombreux autocollants publicitaires 
au sol qui nous gênent pour les traçages. 
- Demande d'autorisation de buvette à la mairie : Thierry P. 
- Demande de prêt de 6 paires de poteaux au club de Veynes 
- Affiche (demander à Claire de nous en refaire une) 
- Cadeau d’accueil : Cédric et Agnès se chargent de contacter M. Chatelain (confiture), une idée 
de magnet en plus est proposée 
- Écocup : Anne-Marie 
- Sono et friteuse ont été réservées à l'OMS par Anne-Marie 
- Camion frigo : Jo se renseigne auprès de Barneaud pour les disponibilités. 
- Animations 20e édition : idées 
           - exposition des tee-shirts, affiches des précédentes éditions 
           - Dessiner un 20 ans avec les personnes 
           - tee-shirt flashy 
           - gâteau d'anniversaire pour les 20 ans : le samedi en fin de journée avec invitation des 
joueurs et VIP 
 
Responsables de secteur pour le 20° VDA 
- Buvette/Barbecue : Jo et Karim 
- Table de marque : Christian et Anne Marie 
- Composition des tableaux : Silvan en big boss et Anne-Marie en « apprentissage » 
- Accueil : Cédric et Denis en adjoint 
- Communication (presse, radio) : Thierry P. et Q. et Silvan 
 
- Un repas sera organisé le samedi soir au camping Alpes Dauphiné 
- Tombola : a réfléchir si bénévoles motivés pour s'en occuper 
- Carte repas : aucune carte ne sera délivrée aux bénévoles cette année 
 
La présidente du tournoi sera Linda 
 
Fin de la séance à 22h 
 
La prochaine réunion du CA le Jeudi 26 Mars à 19h 


