
  

 

Compte-rendu  

Réunion de comité 

[Visio] 

Date : mardi 24 mai 2022 

Heure : 20h00 – 22h30 

www.sbc57.fr Date de la prochaine réunion :  vendredi 17 juin à 20h00 

Membres présents : 
PERRE Emilie / MALLICK Serge/ ARANDA Jérôme  / MATHIEU Christophe / Sylvain 

SCHOESER / LAMBOLEY Pierre 

 

Membres excusés : BECKER Olivier / SERRES Nicolas / ZORN Laura 

Secrétaire de séance : Jérôme ARANDA 

I. NATIONALE 3 
L’équipe 1 a été repêchée en nationale 3 pour la saison prochaine. 
Serge a pris contact avec Andréas Karmann. Carina pourrait jouer pour nous mais pas avant l’automne car 
elle est actuellement blessée et en rééducation. Serge va appeler la FFBAD pour voir ce qu’il en est au 
niveau de la procédure de mutation. 

 

II.VISITE CLUB  

Lucie Meunière souhaite passer au club pour une visite club pour prendre des informations. Nous lui 
proposerons le vendredi 3 juin lors du tournoi interne (20h-22h). 

 

III.CODEP 57 – LIGUE CONTRE CANCER 

Une seconde réunion en visio aura lieu le lundi 30 mai à 19h30. Une présentation de la formation 
prescrip mouv sera effectuée.  
 

IV.ANIMATIONS 

-Pour le tournoi interne du 3 juin, nous resterons sur la formule croques monsieur offerts et boissons en 
supplément.  

-Fête du sport le samedi 4 juin : nous partons sur 4 bénévoles de 13h30 à 18h – voir avec Victor pour 
demander à des jeunes du club d’être présents. A voir pour la mise en place d’un flyer simplifié valable 
aussi pour les tickets sports. 

-Journée des collégiens : vendredi 10 juin toute la journée – Victor est positionné sur cette action 

 

V.AG LE SAMEDI 25 JUIN 

-Déroulement de la journée : 10h-12h tournoi parents enfants (envoie à part de l’invitation) – tournoi 
collégiens/lycéens/ adultes interne de 14h à 17h – AG à 17h30 suivi d’un vin d’honneur et remise de 
plumes et remise à Laura et Louis Trabac et Auguste (3 bons d’achats de 50€) + voir les champions du 
Grand Est adultes 
 

VI.DATE TOURNOI DES FAIENCES W.E 29/30 OCTOBRE 

-Le tournoi des Faïences ne pourra pas avoir lieu le premier W.E des vacances scolaires car il y aura une 
journée d’Interclub de Nationale le samedi 22 octobre. Le tournoi sera donc positionné le samedi 29 et 
dimanche 30 octobre 2022 – la demande sera envoyée à la Fédé par Sylvain. 

-Ouverture à N2/N3 
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VII. LICENCES 

Montants proposés à valider en AG : jeunes et adultes loisirs: 100€ / jeunes compétiteurs : 125€ / adultes 
compétiteurs : 150€ 

 

VIII. TEXTILES 

Pierre regarde pour des t-shirts pour les jeunes pour l’année prochaine avec le flocage club 

 

 

 


