
REUNION COMMISSION DEVELOPPEMENT 

 

Présent : David LORINEAU 

Invité : François SOUBEN 

Absent excusé : Fabrice LORGERAY, Julien DEMOU
COEFFIC, Mathieu LEREULE  

 

Ordre du jour : 

1. les vétérans 
2. le sport santé 

1. Tout d’abord, je tiens à remercier le club de MALGUENAC 
De même, je remercie la présence de François SOUBEN

Un état des lieux est fait par François SOUBEN sur la compétition vétérans ainsi que d’ordre général
les vétérans. Le nombre d’équipes inscrite
maintient par rapport aux autres années. Cependant, un manque de communication sur ce
compétition est à noter. D’ordre général, les joueurs deviennent de plus en plus des consommateurs.

Actions proposées :  

- Faire un point sur cette compétition avec les joueurs concernés (les vétérans)
leur avis (soit par mail mais obli

- Mettre en place un tournoi départemental
les regrouper sur un lieu pour favoriser la discussion entre le Comité et les dirigeants
de voir avec les vétérans, les modifications qu’ils proposent par rapport au championnat 
vétéran. Cette compétition serait payante avec un repas chaud à la fin de la journée. Cela peut 
se dérouler entre novembre et décembre. Le repas (
être chaud et copieux. On peut 
de 3 €. Elle serait payée au Comité. En contrepartie, le Comité offre le vin. Le club organisateur 
s’occupera du repas. La compétition doit être ass
organisée par le Comité. Elle pourrait être calquée sur le critérium individuel.

- Ce repas devra faire l’objet d’une publicité lors de l’assemblée générale

2. Ce thème n’a pas été abordé lors de cette réunion. 
Actuellement, le Comité est en discussion avec différents organisme

 

Responsable de la Commission Développement

 

COMPTE RENDU  

REUNION COMMISSION DEVELOPPEMENT 

du 23 FEVRIER 2019 

: Fabrice LORGERAY, Julien DEMOULIERES, Jordan MARS, Cyprien LE PENHER

Tout d’abord, je tiens à remercier le club de MALGUENAC – PONTIVY de nous accueillir dans ce local. 
De même, je remercie la présence de François SOUBEN, responsable de la Commission Vétéran. 

ançois SOUBEN sur la compétition vétérans ainsi que d’ordre général
inscrites actuel est de 19 (3 joueurs par équipe). Ce nombre se 

maintient par rapport aux autres années. Cependant, un manque de communication sur ce
compétition est à noter. D’ordre général, les joueurs deviennent de plus en plus des consommateurs.

Faire un point sur cette compétition avec les joueurs concernés (les vétérans)
leur avis (soit par mail mais obligation d’en discuter lors de l’assemblée générale)

place un tournoi départemental axé sur les vétérans et les dirigeants. Le but est de 
les regrouper sur un lieu pour favoriser la discussion entre le Comité et les dirigeants

les modifications qu’ils proposent par rapport au championnat 
vétéran. Cette compétition serait payante avec un repas chaud à la fin de la journée. Cela peut 

entre novembre et décembre. Le repas (moment important pour les joue
être chaud et copieux. On peut partir sur un prix compétition/repas à 15 €. L’inscription serait 

€. Elle serait payée au Comité. En contrepartie, le Comité offre le vin. Le club organisateur 
s’occupera du repas. La compétition doit être assez simple sur une demi-journée. Elle sera 
organisée par le Comité. Elle pourrait être calquée sur le critérium individuel.
Ce repas devra faire l’objet d’une publicité lors de l’assemblée générale. 

Ce thème n’a pas été abordé lors de cette réunion.  
uellement, le Comité est en discussion avec différents organismes afin d’être présent sur ce sujet. 

David LORINEAU, 

Responsable de la Commission Développement 

REUNION COMMISSION DEVELOPPEMENT  

, Jordan MARS, Cyprien LE PENHER, Marie 

PONTIVY de nous accueillir dans ce local. 
responsable de la Commission Vétéran.  

ançois SOUBEN sur la compétition vétérans ainsi que d’ordre général, sur 
actuel est de 19 (3 joueurs par équipe). Ce nombre se 

maintient par rapport aux autres années. Cependant, un manque de communication sur cette 
compétition est à noter. D’ordre général, les joueurs deviennent de plus en plus des consommateurs. 

Faire un point sur cette compétition avec les joueurs concernés (les vétérans) afin de connaître 
gation d’en discuter lors de l’assemblée générale) 

axé sur les vétérans et les dirigeants. Le but est de 
les regrouper sur un lieu pour favoriser la discussion entre le Comité et les dirigeants, mais aussi 

les modifications qu’ils proposent par rapport au championnat 
vétéran. Cette compétition serait payante avec un repas chaud à la fin de la journée. Cela peut 

important pour les joueurs) devra 
€. L’inscription serait 

€. Elle serait payée au Comité. En contrepartie, le Comité offre le vin. Le club organisateur 
journée. Elle sera 

organisée par le Comité. Elle pourrait être calquée sur le critérium individuel. 

afin d’être présent sur ce sujet.  


