
 

Compte rendu Comité directeur du 24/11/22    19 h 15 

au CDOS 

 

Présents : Thierry P, Thierry Q, Anne Marie, Linda, Cécile, Cédric, Gopi, Christian, Denis, Joaquim, 

Antonin. 

Excusée :      /                        Absents :     / 

 

Points abordés : 

Par Thierry QUIOT  

Notre dernière Assemblée Générale et les derniers mois ont fait apparaitre quelques tensions entre 

les membres du club et au sein de son comité directeur. 

Il y a un besoin de redynamiser tout cela, remettre le collectif au centre du village, plutôt que 

l’individualité. 

Depuis plus de 30 ans le club existe, et continuera d’exister ; alors redonnons lui un élan en le hissant 

vers le haut. 

L’idée est que l’on puisse retrouver autour de la convivialité : de l’enthousiasme, de la bienveillance, 

de l’écoute, du partage, de l’équité pour le bien-être de tous, et l’harmonie du club. 

Tout conflit de personne se doit d’être réglé, mais pas sur le compte du club. 

Les 3 personnes démissionnaires avaient la possibilité de venir s’exprimer ce soir. Pour Sylvie D c’est 

une mutation vers le club de Grenoble qui l’éloigne du club, bonne continuation à elle. 

Il faut privilégier le téléphone et le contact physique plutôt que de long mail pouvant être mal 

interprété. Ne pas répondre à chaud, mais prendre du recul et de l’analyse. 

Certaines critiques envers les gens qui s’investissement peuvent faire mal. 

Ce point concerne tous les adhérentes, adhérents du club et non les seuls membres du comité 

directeur. 

 

1- Nouveaux membres 

 

4 postes au sein du comité directeur sont vacants après le départ de Maryvonne, Agnès, Nathalie et 

Sylvie 

Antonin se présente pour rejoindre l’équipe ; à l’unanimité son intégration est fortement apprécier 

Possibilité pour d’autres personnes d’intégrer le CD à tout moment en contactant le président. 

Le bureau se compose de la manière suivante : 

Président  Thierry PELLET 

Vice président  Thierry QUIOT 

Secrétaire  Linda VIGOUROUX 

Trésorier   Christian SAGNARD 



Commission festivité : Denis   Antonin 

Commission jeunes : Stéphane Nathalie  Anne Marie  Benjamin Macéo autour du président 

Commission communication  (site, réseaux sociaux, élus, mails …    :   Cécile et les 2 Thierry 

 

Concernant le matériels, réparation des cordages  Christian 

                                         Vente de volants  Thierry P, Gopi et Christian 

Responsable des interclubs :  Christian secondé des capitaines d’équipes 

Responsable des compétitions et inscriptions :  Antonin  

Responsable des buvettes : Joaquim 

Référente parabad : Anne Marie 

Référente ecobad : Cécile 

Tout adhérent peut être membre d’une commission sans être au comité directeur  

Agnès, Anne Marie, Christian et Thierry Q sont membres élus du comité départemental 05 

Thierry P et Stéphane sont membres consultatifs de ce même comité. 

Le trombinoscope sera apposé sur la porte du placard au gymnase pour une meilleure visibilité. 

Nous travaillerons prochainement pour définir le poste de chacun par une fiche de poste. 

 

2- Nouveaux 

Très compliqué pour les nouveaux de s’intégrer encore cette année et de pouvoir accéder aux terrains ; 

bon nombre de joueurs ne leur facilitent pas la tâche en ne jouant pas avec eux.  C’est bien dommage 

tout le monde a débuté un jour. 

Idée de remettre en place les vendredis des veilles de vacances un petit tournoi amical en se 

mélangeant 

 

3- Effectifs  

A ce jour 124 licenciés au club :  on bloque, plus de séances d’essais à présent.  

 

4- Interclubs 

Beaucoup de tolérances ont été accordé par le comité 05 pour satisfaire au mieux tout le monde : 2 

équipes D1 à Gap par exemple 

Les dates de jeu sont connues et calées sur les interclubs régionaux 

La D3 d’Agnès recevra à Gap le 29 Janvier à Gap 

Hélas après inscriptions, il apparait que les équipes de Gap notamment en D1 ne pourront pas 

satisfaire les rencontres pas un manque de joueuses. Christian va voir avec Adrien le responsable 

départemental au comité, de regrouper les 2 équipes D1 en 1 seule. 

 

 



1- Manifestations, tournois 

Dimanche s’est tenu le tournoi des nouvelles licences à Gap pour 14 participants, encadré par Agnès, 

Mickaël, Cédric, les Thierry. 

Le 1er Circuit Départemental Adulte, sous l’égide du comité a vu près de 65 joueuses et joueurs 

s’affronter le 16 Octobre dernier   

Dimanche 4 décembre se tiendra le DAD Dispositif Avenir Départemental pour les jeunes du 04 et du 

05 au Cosec 

Une épreuve du Circuit Départemental Jeunes se programmée 

Le club se propose aussi d’organiser comme l’an dernier une épreuve Vétérans  

 

2- Entrainements  

Adulte : Que des bons retours, les séances sont très suivies autour de Cécile et Léa 

Jeunes : le mercredi avec Stéphane entraineur qualifié ; le vendredi Nathalie Benjamin et Macéo 

assurent l’encadrement avec Thierry P 

Anne Marie dans le cadre de sa formation AB2J va prochainement intervenir. 

 

3- Parabad 

Anne Marie : pas de joueurs inscrits à ce jour – à développer 

 

4- VDA 

Les 10 et 11 Juin prochain - Réunion fixée au 21 Janvier spécialement pour l’organisation de la 21ème 

édition                Nous avons déjà les premières inscriptions  

 

5- Divers 

Le 29 novembre le club sera présent au Quattro pour la remise des récompenses de l’Office 

Municipale des Sports 

Le 2 décembre le traditionnel TELETHON, venez nombreux et nombreuses faire découvrir votre sport 

Le 10 décembre un déplacement à FOS sur MER (13) pour une rencontre du Top 12, il reste des 

places 

10 nouveaux blousons au couleur de notre sponsor Sva Land Rover vont être attribués aux 

compétiteurs ou bénévoles assidus. 

 

Comité départemental 

Dans le cadre du mérite fédéral Thierry PELLET sera proposé pour la médaille d’argent et Anne Marie 

pour celle de bronze 

A 21 h 30   la séance est levée         


