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Compte-rendu de la réunion bureau du mardi 08 /11 /16 à 18h00 

 

Présents: Annick Cuenot, Cindy Jarno , Elia Moret, Denis Roy, Florian Pernette, Christophe Moret, 
Aymeric Heurtin 

Excusée : Aude Jacquin 

Ordre du jour :  

 

➢ Effectif 

➢ Finances 

➢ Financement Flavien 

➢ Sponsoring 

➢ Achat matériel 

➢ Sinistre 

➢ BDJ 

➢ Manifestations 

➢ Divers 

 

 

➢ Effectif : A ce jour nous avons validé 83 licences. 6 restent en attente de validation. 40 licences sont 
en promo et 43 en tradi. Nous comptons 20 féminines (13 promo/7 tradi) et 50 jeunes de moins de 18 
ans (25 promo/25 tradi) 

 

➢ Finances : au 31/10/16 le compte courant est à environ 6000€ mais il reste des licences à payer à la 
fédération et d’autres dépenses à effectuer. 
 

➢ Financement Flavien : pour la saison 2015-2016, il avait été voté la prise en charge des frais de 
déplacements et de stage pour Flavien Heurtin. Le montant s’est élevé à 1000€ pour le club. Pour cette 
nouvelle saison il est voté de reconduire ce financement d’en un premier temps à 50% puis à 100% si 
en fin de saison Flavien reste à Bresse-Ping pour la saison 2017-2018. 
 

➢ Sponsoring : Flo relance pour les maillots avec Citroen, reprévoir l’achat d’un jeu de polos chez FB 
Créations. Denis relance pour les séparations (Bêche, ADT, Carrefour, Relais pneus) Le Crédit Mutuel 
continue aussi de nous soutenir. 
 

➢ Achat matériel : Tof a géré l’achat de matériel pour le club (raquette, balles) mais aussi pour les 
licenciés qui ont remboursés le club. On se rapproche de Yoann pour l’achat de balles. 

http://www.bresse-ping.com/


➢ Sinistre : suite au sinistre survenu lors de la journée du ping en juin (casse d’un miroir dans le dojo), 
le dossier en cours entre l’assurance de la mairie, du club et des parents de l’enfant. L’expert doit 
passer courant de la semaine. 
 

➢ BDJ : Elia présente tire un bilan positif de la première animation faite par le bureau des jeunes à 
savoir le tournoi Halloween. L’ambiance était très conviviale et chacun a pu jouer au ping-pong en 
profitant de la buvette et des gâteaux confectionnés par les parents. Le bénéfice de la soirée a été de 
62,50€. Le BDJ va s’atteler à renouveler ce type de manifestation. 
 

➢ Manifestations :  
 Téléthon : un don sera fait à l’association du Téléthon 
 Illuminations du 08/12 : nous renouvelons notre stand devant le photographe sous les Arcades 
et la vente de croque-monsieur salé ou sucré ainsi que de boissons. 
 Noël : le vendredi 16 décembre, se tiendra le pot traditionnel de fin d’année où une remise de 
cadeau sera faite aux jeunes de moins de 18 ans du club.  
Sur suggestion de Aude, nous verrons pour une place de cinéma par enfant. Cindy se rapproche du 
Mégarama de Lons pour avoir des informations. Elia suggère d’offrir la place mais aussi en parallèle de 
proposer une sortie en commun pour ceux qui le souhaitent avec un petit goûter. 
 
Voici la réponse du Mégarama : 
 

 
 

➢ Divers : Suite à la proposition de Malory Lasnier, Florian a accepté d’intégrer le comité directeur de 
la ligue de Bourgogne France-Comté à la commission développement. 

 

 

 
Fin de la réunion à 20h00

 
 


