
Réunion du lundi 15 décembre 2014 

Présents : 
Sabine, Delphine, Stéphanie, Antoine, Daniel, Denis, Didier, Guillaume H, Hugues, Marco, Patrick,  

Ordre du jour 

 le point sur le début de saison  

 Proposer des idées de rendez vous festifs (telle cette soirée du 10 janvier en 
perspective)  

 Mettre en place des équipes en charge de l'animation, la communication et toutes 
les bonnes idées que nous aurons ensemble. 

 Soirée du 10 janvier 

 ... 

Début de saison 
Horaires :  

Constat : les séances démarrent tard. Il faut parfois démonter et remonter les terrains pour adapter 

la configuration aux retardataires. 

 Les responsables avec les clés sont souvent en retard. Un effort est demandé à chacun afin d’être à 

l’heure et que les porteurs de clés viennent avec ! 

Guillaume propose un agenda ou moyen en ligne pour avertir de qui est là ou pas pour ouvrir.  

Patrick propose que les maitres des clés s’engagent sur un ou des créneaux et préviennent les autres 

si problème. Il demande aussi une meilleure gestion des clés entre binômes d’équipe. Il arrive que 

l’un d’eux soit présent mais sans la clé. 

Pour mémoire il y a 5 clés. Les porteurs sont Thomas/Marco ; Guillaume H/Didier ; Magalie/Daniel ; 

Bernard F ; Patrick. 

Si certains adhérents pensent être en capacité d’assumer l’ouverture régulière d’un créneau qu’ils se 

manifestent auprès de Patrick. 

Séances loisir 

Didier se fait l’écho de certain(s) joueur(s) qui se plaindraient qu’on ne les ferait pas assez jouer sur le 

terrain. Cela surprend tous les membres autour de la table qui n’ont pas remarqué ni eu vent de cela. 

Néanmoins, soyons vigilants et gardons à l’esprit que les séances loisir sont ouvertes à tous et toutes 

quelques soit le niveau de pratique. Il est plus facile à un bon joueur d’adapter son niveau de jeu à un 

débutant que l’inverse ! 

Sabine témoigne, en tant que nouvelle adhérente et débutante, de la qualité de l’accueil qu’elle a 

reçu et du plaisir qu’elle prend lors des séances notamment grâce à la « bienveillance des anciens ». 



Patrick remercie tout le monde et se félicite de la convivialité retrouvée cette année. Le 

fonctionnement est plus léger. Le nombre d’adhérents a un peu baissé mais il remonte petit à petit 

(48 cotisés à jour, 50 inscrits). 

Mairie et utilisation du gymnase 
Les relations avec la mairie sont très bonnes et constructives. Une réunion début décembre des clubs 

utilisant le gymnase s’est tenue en mairie. 

 Le hand-ball s’est fait fracturé son placard (dans le local à ballons) à plusieurs reprises. Il est 

demandé à tous de signaler tout évènement anormal à Patrick qui transmettra à Mme Sudrié, 

adjointe au maire en charge des associations. 

En début de séance, notez si le gymnase était anormalement ouvert.  

En fin de séance, s’assurer que toutes les portes extérieures soient fermées. Même celles que nous 

n’utilisons pas : devant, tribunes, issues de secours du gymnase lui-même.  

A l’intérieur, seul le local à ballon doit être fermé. Les vestiaires et sanitaires restent ouverts. 

A l’extérieur le portillon doit être verrouillé. Le parking reste ouvert. 

La demande de marquage au sol des terrains a été renouvelée. 

Une séance de basket un jeudi a démarré à 20h10 occasionnant une gêne. Cela est très rare mais les 

joueurs présents sont tout à fait habilités à rappeler cordialement les horaires aux personnes 

présentes dans le gymnase. Il semblerait qu’en l’espèce ces basketteurs n’étaient pas de Castel. 

Budget 
Nous sommes complètement dans les clous avec un solde de 1200 euros après paiement des licences 

FSGT, achats des nouveaux ballons et de quelques réapprovisionnements. 

Des maillots pour Castel 3 sont en cours d’achat via le club mais sans impacter le budget. 

Fonctionnement animation communication 
Site Internet 

Le site hébergé gratuitement chez free depuis 2004, a perdu l’interactivité qu’il avait au début pour 

des raisons techniques de lutte anti spam. 

Patrick propose le paiement d’un hébergement pour le site Internet. La société EVXonline pratique 

des tarifs très avantageux pour les associations (moins de 20€ par an). L’idée est d’utiliser ce moyen 

en prolongement de la convivialité des séances. 

Avec ce nouvel hébergeur chacun pourra très facilement se créer un compte sur le site et ainsi 

ajouter des commentaires aux articles. Les plus hardis pourront même rédiger des articles ! 

Les comptes rendus de match, que certaines équipes pratiquent par mails dans un cercle restreint, 

pourraient faire l’objet d’une publication, agrémentée de photos, voire de vidéo pour le bonheur de 

tous ! 

Un mail régulier préviendra les adhérents des dernières actualités publiées sur le site. N’hésitez pas à 

les commenter ! 

Une lettre d’info plus structurée et à diffusion plus large que les adhérents pourrait voir le jour. 

https://www.evxonline.com/


Autres idées d ’animations 

Sont proposées pêle-mêle : 

 Soirée match spacer’s Toulouse vb ou féminines d’Albi. 

 Sortie ski 

 Raquettes sur le plateau de Beille ou ailleurs 

 Sortie vélo 

 Sortie plage « beach volley » (Valras ou autre) 

 Tournoi extérieur 

 Tournoi pétanque / barbecue 

Patrick mettra en ligne un sondage pour voir quelles sont les idées qui remportent le plus de 

suffrages. 

Restera ensuite à trouver les volontaires pour faire vivre ces idées… ! 

Soirée fromages du 10 janvier 2015 
L’idée  

L’idée de la soirée émane de supervolt, j’ai nommée Stéphanie, qui nous ramène des fromages de sa 

Franche Comté natale.  

Lionel, en bon Auvergnat, lui emboite le pas et nous fera découvrir les richesses de son terroir. 

Un bel exemple de ce que notre  association se propose d’être. Nul besoin d’attendre d’avoir de 

l’ancienneté pour proposer. C’est grâce aux idées et propositions de chacun que le collectif se 

construit. 

Merci de votre implication ! 

L’organisation  

 Fromages : Stéphanie, Lionel 

 Sondage et réservation salle : Patrick 

 Vin : Hugues 

 Pain : Patrick 

 Café : Daniel, Denis (thermos) 

 Galettes des rois : selon sondage 

 Fruits frais (clémentines, …), jus de fruits, vaisselle, … : Delphine (achats club) 

Animations 

 Ampli et sono, spots : Daniel ; Boule à facettes : Delphine 

 PC avec lecteur CD, vidéo projecteur, fichiers karaoké : Patrick 

 Musiciens : Daniel, Joël, Hugues, Yvan,… 

Toutes les idées sont les bienvenues. Si vous avez un jeu à partager et faire découvrir : amenez-le ! 

Séance levée vers 22h après un dur labeur… !! 

http://www.beille.fr/


 

 

 


