
  

 

Compte-rendu  
Réunion de comité 

[Visio] 

Date : mercredi 22 juin 2022 
Heure : 20h00 – 22h30 

www.sbc57.fr Date de la prochaine réunion :  Mercredi 13 juillet chez Emilie à 19h 

Membres présents : 
PERRE Emilie / MALLICK Serge/ ARANDA Jérôme  / MATHIEU Christophe / SERRES Nicolas / 
LAMBOLEY Pierre / SERRES Nicolas 

 

Membres excusés : BECKER Olivier / ZORN Laura 

Secrétaire de séance : Jérôme ARANDA 

  

I.NATIONALE 3 
-Pierre FRITEL et Apolline HOUVER ont annoncé leur mutation vers l’ENABAD. Mutation annoncée à 2 jours voir le jour même 
de la fin de la mutation. Le club se retrouve sans possibilité, à l’heure actuelle, de présenter une équipe en Nationale 3. 

 

II.AG – samedi 25 juin 

-Faute d’inscrits au tournoi interne de l’AG, ce dernier sera annulé. 
-Le tournoi parents enfants est maintenu 
-L’AG se tiendra à 17h30 
 

III.CRENEAUX CET ETE 

-A compter du lundi 4 juillet, les créneaux du club ouverts seront les lundis, mercredis et vendredis de 20h à 22h sauf le 
mercredi 13 juillet (pas de créneau ouvert). Victor sera sur l’ouverture des créneaux. 

-Attention, Victor sera en congés du 8 au 20 août. Création groupe Whatt’s app pour la gestion. 

-Reprise des créneaux de la nouvelle saison à compter du lundi 5 septembre. 

-Communication via Messenger pour savoir qui souhaite jouer à l’entrainement 

 

IV.T-SHIRTS JEUNES 

-Un devis établi par Lardé sport va être envoyé au Crédit mutuel pour 50 tee-shirts avec 3 flocages 
 

V.ACHATS VOLANTS 

-Une commande de 75 tubes de volants RSL1 sera passée ainsi que 50 tubes de volants hybrides avant le 1er juillet. 

 

VI.FLYERS TICKETS SPORTS 

-Il faudra réimprimer des coupons Flyers pour les tickets sports. 
 

VII.JPO 

-Le samedi 17 septembre de 10h à 16h (faire la comm et ventiler école : commission événementiel) 

 

VIII.CONTRAT LARDE SPORT 

-On partira sur le premier contrat proposé par Lardé sport, quasiment identique à celui en cours actuellement. Mais on part 
sur 1 an. 


