
Début de la réunion : 19H45

Merci à l’Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.

1)     Liste de présence     :   

 Liste de présence     : 
Membres présents     :   Mireille VOLTZENLOGEL – Catherine WEBER – Driss
OUALI-ALAMI - Marc KLOPFENSTEIN 

Membres  excusés     :    Dominique  BETTINGER  –  Serge  KOBER-  Jennifer
MATHIA 

 Tâches à accomplir :   

Nous avons fait la liste des tâches que nous aurons à accomplir pendant une saison.
Voilà une liste non exhaustive :

- Gestion des calendriers 

- Championnats

- Epreuves individuelles.

- Réunions

- Gestion des licences et classements

- Organisation d’un tournoi individuel

- Courrier d’inscriptions

- Organisation de l’épreuve pas le juge arbitre

- Tenue de l’épreuve

- Bilan et résultats de l’épreuve
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- Organisation et gestion des championnats

- Calendriers

- Gestion des divisions

- Classement hebdomadaires

- Finale départementale

- Résultats finaux

- Annuaire de début de saison

- Organisation de l’AG

- Récompense

- Gestion du site internet

- Communication

-correspondance avec les clubs

-contact avec les médias

-faire un article une fois par trimestres un article pour le magasin du CD « en
bref »

Et bien temps d’autres que nous n’avons pas encore vu le besoin.

Nous vous accueillerons avec plaisir si vous vous sentez la force de nous aider pour
une tache ou une autre

2)       Retour sur l’A.G     :  

Il y avait 10 clubs sur les 13 clubs de la commission, 2 clubs s’étaient excusés et
un club était absent.
24 personnes étaient présentes
Il n’y a pas eu de décharge pour la trésorière, mais ce sera fait pour les 2 saison,
lors de la prochaine AG.
Marc a trouvé très bizarre de se retrouver seul avec Mireille.
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3)     Répartition des postes     :  

Driss est coordinateur et responsable des commandes pour les récompenses
Jennifer est la trésorière et Juge Arbitre 
Catherine est la secrétaire
Marc est le responsable technique pour le championnat par équipes, responsable du
site et coordinateur.
Serge est responsable technique à l’entraînement 
Dominique est assesseur 

4)      Dates à retenir     :  

17 mai 2023 CDTT élargie dans le secteur nord 
AG 17 juin 2023
21 juin 2023 réunion après AG
  

Fin de la réunion : 21H45

La Responsable de séance : La secrétaire de séance :

Marc Klopfenstein                  Catherine WEBER
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