COMPTE-RENDU CR-2016/17-3
REUNION DU 5.09.2016.
PRESENTS
Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Christiane Clément, Isabelle
Chouvalidzé, Patrick Delullier, Bruno Duclos, Chantal Quéraud, David. Touitou, Michèle Trannoy,
Bogdan Vulturescu et Franck Xavier.

ABSENTS EXCUSES :
Marc Amblard, Gérard Bouniol, Louis Georges Flaun, Dominique Venot.

1 – FETE DES ASSOCIATIONS :
Elle aura lieu le samedi 10 Septembre .Louis Georges est le responsable de l’organisation.
Seront présents à 8H3O : Franck, Bogdan, Chantal et Michèle.
A partir de 10H Françoise, Christiane B., Christiane C., Edmond et les autres…
Jean Pierre Ferraut fait imprimer les triptyques.
Information :
- La licence est offerte à tout nouvel adhérent.
- Les cours sont de 120 € pour l’année et les livres sont offerts.
- Les cours auront lieu le mardi soir pour les adultes.
- Les cours auront lieu le samedi matin pour les cadets et les juniors.

2 – JOURNEES PORTES OUVERTES :
Le samedi 17 septembre à partir de 13H.
Cette journée sera également la journée de communication du club de Massy pour la FFB.
Prévoir affichage sur les panneaux associatifs de la ville. Françoise B. s’occupe des affiches.
Organisation du repas : Chantal, Christiane B., Christiane C. et Michèle. Participation d’Annie Vaillant.
Début des agapes : 19H.

3 – DEFIBRILLATEUR :
Edmond nous explique le fonctionnement de cet appareil.
Les électrodes doivent être changées tous les deux ans et la pile tout les quatre ans.
Première action c’est d’appeler le SAMU soit le 15.
Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser cet appareil en cas d’urgence.
(À noter que si la personne, victime d’un malaise, n’a pas besoin du défibrillateur, celui-ci ne
fonctionnera pas).

4 – QUESTIONS DIVERSES :
Repas du Bureau, le jeudi 6 octobre. Christiane B. est en charge de l’organisation.
*Nettoyage des fenêtres du club : Jeudi 8 septembre à 10H30. Seront présents Edmond, Françoise,
Michèle.
*Documents simultanés : Franck les remplira.
*Réunion pour préparation des équipes d’Interclubs :
Vendredi 23 septembre à 19H ; organisateur : Franck.
*Climatisation : le devis de 5.000 euros est retenu.
Edmond nous a donné des explications sur l’installation.
La demande d’installation auprès de l’Opievoy, le bailleur, est déposée.
La prochaine Assemblée Générale du club, aura lieu le samedi 10 juin à 16H dans les salles Galilée 1 & 2,
qui sont situées au R.de C. de la « Maison de la Formation et de l’Emploi », en face du club.
Les dates étant suffisamment fixées à l’avance, tous les membres du bureau doivent être présents.
Nouveau site internet de la FFB :
Les clubs sont chargés, dorénavant, de « rentrer » les licences des joueurs sur l’ordinateur de la FFB.
Au club, Françoise est en charge de cette tâche ; « rentrer » les nouvelles licences et de « actualiser » les
licences de nos joueurs actuels.
Françoise donc et Michèle (en tant que secrétaire), sont allées en stage à Marcoussis, le mardi 23 août,
pour une formation sur ce nouveau site internet.

5 – COURS POUR LES CADETS :
David nous informe que 6 élèves ont débuté (au lieu de 8), les parents ayant changé de lieu de
résidence.
Les cadets sont âgés de 11 à 16 ans.
Par contre on a une nouvelle joueuse pour les juniors : la sœur de Dylan.
David commencera les cours pour les cadets et juniors le samedi 17 septembre.
Les cours se dérouleront de 9H30 à 11H30.
*Time for school : Ecole pour les surdoués. David a pris contact avec un des professeurs.
Ceux-ci sont intéressés à ce que des cours soient donnés à leurs élèves. Ce cours, fixe, durera 1H30 et
aura lieu une fois par semaine.
Une nouvelle rencontre avec les professeurs doit permettre à David de finaliser l’organisation de ces
cours hebdomadaires.
La séance est levée à 23 heures.

PROCHAINE REUNION : LUNDI 21 NOVEMBRE A 20 H 30

Le Président
Edmond Attias

La Secrétaire
Michèle Trannoy

