
Assemblée générale du 6 septembre2019
 Présents :
Julian et Christel Renault, Jean-Loup Thoyer, Jérémy Biget, Claire Rougette, Francky Charles, 
Laurent Demailly, Louis et David Regnault, Michèle Thoyer, Laurent Moser, Vincent Thierry, Eric 
Esteves, Bruno Farine, Maxance Gueu, Alexis Villecourt, Océane Dupuich, Théo Regnault, Damien
Fays, Vincent Kauss, Christophe Merjai, Nicolas Degois, Victor Guilbard, Emeric et Nathan 
Camus, Louis Maubrey, Frédéric Martens

Excusés :
Florent, Joris, Hugo
La séance est ouverte  par le président Jérémy à 19h03
Merci de votre présence,
Je vous demande un peu d’indulgence pour cette 1ère réunion.
L’ordre du jour est la composition des équipes et l’organisation des entraînements et les  
nouveautés.
Les poules sont affichées sur le mur.
Prénat :   Nicolas, Eric capitaine, Laurent, Vincent. l’équipe reçoit 4 fois. Ce niveau nécessite la 
présence d’arbitres. S’il y a des volontaires en cours de saison, ils  seront les  bienvenus  pour faire 
une formation, avec licence non joueur éventuellement. Les entraînements ont repris. Chevigny  a 
demandé d’avancer le match d’une heure, la demande est  acceptée par les joueurs.
Ge2  repêchée de la descente : Vincent, Florent capitaine, Christophe M, Alexis. L’équipe joue 3 
fois le samedi, avec François comme  remplaçant. Et il commence comme remplaçant dès le 1ère 
journée.
Ge4 : Hugo capitaine, Victor, Francky, François, Frédéric, Christophe L. et Maxime.
Ge5 repêchée également de la descente : Joris capitaine, Océane, Laurent H et D, Théo indisponible
les samedis, Jules.
Ge6 : Christophe B, Damien (disponible uniquement le samedi), Louis, Claire, Antoine, Virgile, 
Mattéo, Lorenzo….Le principe sera de faire jouer  2 adultes avec 2 jeunes.

Jeunes cela dépendra des inscriptions ;  il y a des jeunes.
Pour les jeunes on verra en fonction des prises de licence. Les parents seront contactés par mail par 
Jean Loup. Il sera fait des groupes par affinité et par classe d’âge. Les téléphones des parents seront 
fournis pour organiser les déplacements. Ce sont des équipes de 2 ; cela dure de 14h à 18h ; 4 
samedis plus journée finale.  
Eric  spécifie que c’est Jean-Loup le responsable des jeunes.

Les individuels
Pour les jeunes et adultes, les  inscriptions sont en plus des cotisations. Elles sont de  35€ pour 4 
tours et la finale. Les rencontres durent du matin au soir.  Il faut absolument prévenir pour l’absence
lors d’un tour, sinon on est amendable.

Entraînements :
La  nouveauté, c’est la section féminine, le mardi soir à partir de 19h. C’est  réservé aux féminines, 
tous niveaux,  avec ateliers sous direction de Jean Loup. Les mamans peuvent venir avec leurs 
enfants de moins de 6 ans. On fera faire  du baby Ping à ces enfants. 
Autres entraînements :
- les jeudis et vendredi à partir de 20h pour les adultes
-le vendredi à 18 h pour les 2èmes années, à 19h pour les jeunes en compétition et 20 h les adultes, 
avec des possibilités de  croisement des uns avec les autres. 
-Le samedi matin de 10h à 12h pour les enfants première année.



On a besoin de volontaires pour entraîner et encadrer les enfants : Francky en octobre, Jean Loup,  
Vincent 1 par mois, Nicolas  janvier,  François, Claire un en mars et un en avril, Florent, Jérémy, 
Eric 28 sept,  Laurent H ?, , Laurent D,  Damien, Louis et Maxance ensemble pour un entraînement.
Vincent demande que le club investisse en plots, cerceaux pour animer les entraînements du samedi 
matin.

On avait parlé d’établir un règlement intérieur lors de l’AG de juin. Cela demande de faire un 
groupe de travail pour l’élaborer, capitaines juge arbitres, joueurs…
On a des exemples d’autres clubs. Vincent est  intéressé. Qu’il y ait un représentant par équipe serait
bien.
Proposition d’Eric : Un petit groupe  avec mise en commun ultérieure.

Question diverses.

François informe que Saclay serait ravi de recevoir les gens de Moussey avec des possibilités 
d’accueil des personnes. En septembre, cela semble déjà compliqué. Vincent K suggère qu’on le 
fasse en fin de saison. On acte donc pour la fin de saison.

François demande que les absents lors de rencontres le signalent le plus tôt possible et informent 
leur capitaine et au besoin le spécifie sur les feuilles de poules affichées.

François demande s’il faut continuer le site car il n’y a pas grand monde pour l’animer. 
Apparemment, il y a une volonté pour le faire vivre.
Ainsi, nous auront pour faire des comptes rendu de rencontre : Laurent en équipe 1, Vincent K en 
équipe 2,  François ou Hugo en équipe 3,  Joris en équipe 4, Louis et Claire en équipe 5.

Merci aux différents sponsors,
Martens poids lourds,  Peugeot….
Aux communes de Moussey et Villemereuil  pour leurs subventions, avec l’espoir   de continuer le 
partenariat.
L’ag est close à 20h et est suivie du pot de l’amitié.


