REUNION DU BUREAU LE 15.01.15
Présents : Carine Brusson, Claire Protat, Marie-Pierre Foucan, Jean-Claude Protat, Thierry
Compagnon, Théo Varier, Gaël Protat, Philippe Afonso

Excusés : Fred Ritzler

1. Informations Générales
1.1 Différentes dates de réunions
AG du TAC le 16/01/15 reportée au vendredi 23/01/2015
Réunion préparatoire de l’AG de la Ligue le 17/01(J Cl)
AG de la Ligue de France le 24/1/2015 à Paris (J Claude Protat) réunion
obligatoire

1.2 Mode de Communications
Remise à jour du site internet à prévoir (planning, entraîneurs et animateurs).
En effet, dès la rentrée, voir avant, c’est le principal moyen d’information sur l’existence du
club et ce qui y est proposé (reprise des entraînements, agenda des championnats, etc…).

Existence d’un mailing liste par équipe, qui permet d’envoyer des messages
ciblés aux différents groupes du Club et plus particulièrement destinés aux entraîneurs (pour
convocation aux matches à l’avance, RV, etc) voir THEO VARIER

Article paru dans le TM publié en janvier 2015 sur les Benjamins M13. Il serait
intéressant que d’autres volontaires puissent continuer à envoyer des articles au Tremblay
Magazine sur les résultats et la vie du club avant le 15 de chaque mois (voir JCL)

Création d’une page Facebook du Tremblay Athletic Club Volley ball
Administrateur thierry Compagnon (77 membres actuellement)

2. Commission Sportive
2.1 Résultats des différentes équipes
Séniors Féminines Régionale1, 4ème/9

Séniors Masculins Régionale2, 1er/9
Séniors 2 Féminines en Régionale 3, 9ème/9
Séniors 2 Masculins , 6ème/8 en championnat départemental avec le 77
Loisirs, 4ème /6 du département

les équipes de jeunes jouent en championnat régional excellence
Cadettes - Championnat régional M17 Fem 6x6 93/95 3ème
Cadets - Championnat régional M17 Masc 6x6 93/95 3ème
Minimes - Championnat régional M15 Fem 6x6 93/95 4/8
Benjamines 1, M13 Fem 1ère du département 93
Benjamines 2, M13 Fem 5ième du département 93
Benjamins2, M13 3ème /6 du département 93

l’équipe de benjamins joue en championnat regional elite
Benjamins 1 M13 terminent 2ème de leur Poule précédente, ce qui leur a permis de monter
en poule haute

2.2 Coupe de France
L’équipe cadette M17 s’est faite éliminée au 3ième tour contre Argenteuil et Milly la forêt

L’équipe benjamin élite M13 s’est qualifiée pour jouer le 4ème tour le 8/02 à Marcel Cerdan,
face à Asnières et Canteleu-Maromme.
REMARQUE : il faudrait faire en sorte qu’il y ait un public ( adhérents du club , membres du
bureau, et jeunes ) afin d’encourager certes et de développer l’esprit collectif et sportif !!

2.3 Problèmes d’entraînement
L’entraînement des M17 garçons du mardi soir, de 18h à 20h, à Marcel
Cerdan, posait problème car le gymnase était aussi occupé par le Club de Gymnastique. Il a
finalement été décidé que les Cadets s’entraîneraient dans 1/3 du gymnase, en partage avec la gym
grâce à l’intervention de l’élu Mr Martin.

L’Entraînement des M15 féminines,
1.
le lundi de 18h à 20h . L’entraîneur ne pouvant arriver guère avant 19h le lundi soir
,l’entraînement a été confié à un autre entraîneur Myriam dès 18 heures pour permettre aux
joueuses de bénéficier pleinement d’une séance de 2 heures et de finir à 20 heures .

le mercredi de 18h30 à 20h . Hamza assurera la liaison de 18h30 à 19h en attendant
2.
l’entraîneur : karine

2.4 Redéfinition des missions de notre contrat d’avenir
Hamza en tant qu’entraîneur adjoint

redéfinition de son temps de travail au sein du club (17h) par rapport au
temps alloué à sa formation (18h)
-

Lundi : Minimes de 18h à 20h et Séniors 1 féminines, de 20h à 22h

-

Mercredi : Benjamines de 18h30 à 20h et Sénior 2 féminines, de 20h à 22h

Vendredi : Ecole de Volley et Benjamines de 17h à 18h30, Benjamines et Seniors2 féminines
de 18h30 à 22h
-

Samedi matin : Ecole du Mouvement, de 9h15 à 11h15

-

Accompagnement pour coaching ou travail administratif

- Régularisation de ses congés pour 2013/2014.
- En outre le club fermant 3 semaines en août, une partie de ses congés seront pris
obligatoirement durant cette période
- Pendant les petites vacances scolaires cet entraîneur sera mis à disposition pour encadrer
des stages ou autres ateliers .

2.5 Plateaux de jeux, Challenges de poussins, stages
Peu ou pas assez de participation lors des plateaux de jeux et de matches des enfants M11 et
des M9 de l’école de volley le samedi matin malgré les informations écrites (papier distribué,
affichages divers) et la proximité !!
Stage Poussins de Noël à Tremblay : 1 jour : 7 participants de Tremblay, sur 9
Stage départemental de Noël à La Courneuve : 2 jours pour les Benjamin(e)s, Minimes et
Cadet(te)s, 10 jeunes de Tremblay sur 24 y ont participé
Sélection départementale des Benjamin(e)s du 93 : 5 garçons et 3 filles de Tremblay ont été
sélectionnés pour participer à un stage de 3 jours et à un tournoi de qualification régional . Suivant
leurs résultats ils ont toutes leurs chances d’aller aux Mini -Volleyades en fin d’année. Le prochain
stage de février aura lieu en internat à Coulommiers
Sélections Régionales des Minimes M15 sous forme de stage de 3 jours à Reims ( Un garçon
et 3 filles). Suite à ce stage un tournoi départemental a eu lieu . 20 filles des départements (77, 93,75)
seront sélectionnées pour le stage concentré N°1 de février qui aura lieu du 16 au 20 février 2015
au CREPS de Chatenay -Malabry . 2 filles de notre club sont d’ores et déjà sélectionnées .

3 .Commission financière
- Quelques chèques de cotisations de certains adhérents sont à encaisser
- Monsieur GUIGNARD père d’un benjamin nous a fait un don de 1000€ en sponsoring, par le biais de
son entreprise UX Institute pour l’achat de 12 maillots et shorts ; Gaël s’occupe de la commande.
- Financement des stages de sélection du CRE qui se sont déroulés à Reims : le bureau a décidé de
prendre en charge 50 % du prix des stages de Noël pour 3 minimes féminines et 1 minime masculin,
l’autre moitié restant à la charge des parents. Il en sera de même pour février.

4 .Commission matérielle

2 nouveaux jeux de poteaux à Toussaint Louverture avec les filets
Problèmes sur quelques poteaux à M. Cerdan
Trouver un moyen pour lester les bâches qui recouvrent les terrains de Beach
Renouveler la demande d’un point d’eau pour le terrain de Beach à la Mairie.

Négligence dans le rangement du matériel à CERDAN

5 . Dates à retenir
Réfléchir à un Tournoi Beach au sein du club

Intégrer le Tournoi Beach Volley pour les jeunes dans le tournoi qui réunit déjà Villejuif,
Chaville, … sur 3 semaines

Dates envisagées
Tournoi Beach : 27 et 28 juin 2015
AG : 29 mai ?? suivant la disponibilité de la salle
La séance s’est terminée aux alentours de minuit
Pour le bureau – Les secrétaires

