
BACC73
REUNION COMITE DIRECTEUR

01 AVRIL 2016

Présents : Charlie BERTHOD, Hervé COLLET, Maxence VIDAL, Marie-Pierre LACHENAL,
Grégory PEYROUZERE, Julie PORRET, Eric SADOUX, Nadine CLEDIC

Excusé   : Alexandre ROSSET

Ordre du jour   : 

1. Les Albé Games
2. Facebook
3. Tournoi de doubles la saison prochaine
4. Planet' Bad
5. Nettoyage et rangement du local au gymnase du centre ville
6. Assemblée générale

1) Les Albé Games

La ville d'Albertville organise les 19,20 et 21 avril 2016, 3 jours de défis sportifs pour les jeunes de
12 à 15 ans, par équipe mixte de 4. Nous avons été sollicités pour que les jeunes licenciés du
BACC73 forment  une équipe et  s'inscrivent  à  cet  événement.  Nous avons diffusé l'information
auprès  de  nos  licenciés  (par  mail  et  facebook)  et  nous  sommes  en  attente  de  réponse.  Les
animateurs de la ville sont venus un lundi soir durant le cours d'Audrey pour faire une présentation
à l'ensemble des jeunes  Nous avons décidé à l'unanimité de participer financièrement aux frais
d'inscription si une équipe du BACC73 s'engage dans cette aventure sportive.

2) Facebook

Julie, Greg et Max sont chargés de mettre à jour le compte Facebook. Il est important de mettre
régulièrement des infos sur la vie du Club (photos, entraînements, tournois, résultats …). 

3) Tournoi de doubles la saison prochaine

Nous souhaitons organiser les 5 et 6 novembre 2016 un tournoi de doubles adultes en même temps
que le TDJ au gymnase Henry Dujol.
Après vérification, il est bien possible de faire deux tournois simultanément au niveau du règlement
et de l'échéancier.
Hervé a fait une demande au service des sports pour réserver le gymnase Henry Dujol sur ces dates,
il est en attente d'une réponse.
Charlie a fait la demande d'insertion au calendrier auprès de la ligue.



4) Planet' Bad

Dates : 21 et 22 mai 2016

Nous avons fixé un tarif d'inscription à 14 euros pour 1 tableau et 18 euros pour 2 tableaux. 

Eric a obtenu un prix intéressant chez Monts et Terroirs pour la tomme à 7,53 euros/kg (une tomme
= 1,5 kg).

250 gobelets recyclables ont été commandés par Charlie pour un montant de 204 euros.

La plaquette sera envoyée à tous les clubs la semaine du 4 au 11 avril 2016. 

On opte pour une tombola « trouver le nombre de volants » et le vainqueur gagne un panier garni.
Pour composer le panier garni, nous allons démarcher les commerçants d'Albertville dans l'optique
d'obtenir des lots : Satoriz, Gamm Vert, épicerie italienne …..

Lots  pour  les  vainqueurs  et  les  finalistes :   jus  de  pomme  à  1,50  euros  la  bouteille  chez  un
producteur Uginois. Charlie va relancer Agus pour la dotation de la saison.

Il faut pouvoir accéder au gymnase le vendredi soir à partir de 20h pour installer les terrains et le
matériel : voir avec la mairie.

Il faut penser à racheter des caisses en plastique pour mettre au bord des terrains car il y en a
plusieurs qui sont cassées.

Répartition pour l'organisation de Planet' Bad :

Composition des tableaux et de l'échéancier   Charlie et Max
Achat alimentaire   Nadine et Hervé
Achat boissons au Vins du Capitan   Greg et Hervé
Demande de tables et sono à la mairie   Hervé
Commander le pain   Nadine

5) Nettoyage et rangement du local au gymnase du centre ville

Eric, Marie, Greg et Charlie seront dispos le samedi 16 avril à partir de 9h pour ranger et faire du tri
dans le local.

6) Assemblée générale

Nous avons fixé la date de la prochaine assemblée générale au samedi 02 juillet 2016. Pour faire de 
cette réunion un moment convivial pour tous nos adhérents, nous prévoyons un tournoi interne avec
barbecue si possible au gymnase municipal.


