Compte-rendu de la Commission Sport en Entreprise du
09/10/2013

Date de création
Auteur
Approbateur

29/10/2013
Michel MENAGER

Présents : Michel Ménager – Emmanuel Marzin - Alain Piron - Jean Claude Foucrit Michel Vigneron – Evelyne Rouillon – Joël Verchère - Olivier Lelarge – Pascal Coulée –
Jacquine Boussion
Excusés : Laurent Depape – Luc Lefèvre

* Diffusion :
Tous les membres de la commission + mise en ligne sur le site dans la
rubrique sport en entreprise
* Ordre du jour :
I – Validation du dernier compte rendu
II – Championnat par équipe (Constitution des poules, sites retenus, saisie
des résultats)
III – Individuels corpo (site, inscription, tournoi loisir en parallèle)
IV – Bilan sur le repas de fin de saison
V – Actions développement
VI – Points sur les récompenses
VII – Questions diverses

I – Adoption du dernier compte rendu
Pas de remarque sur le dernier compte rendu
II – Championnat par équipe (Constitution des poules, sites retenus, saisie des
résultats)
Les résultats et classements seront portés par le secrétariat du CD à l’issue
des rencontres sur un fichier Excel réalisé par Michel Vigneron
Le document engagement des équipes sera modifié (voir pièce jointe) pour la
saison prochaine :
Une liste de tous les correspondants des entreprises va être établie
Merci de faire remplir le document avec le référent de chaque entreprise sur
chaque site et de le redonner au CD via le juge arbitre
III – Individuels corpo (site, inscription, tournoi loisir en parallèle)
► Le dimanche 26 Janvier 2014
Une prochaine réunion sera programmée pour établir la fiche d’inscription et
mettre sur le mémento des compétitions et l’élaboration d’une affiche pour le
tournoi loisir
Proposition de réunion commission sport en entreprise le 16 décembre 2013 !
IV – Bilan sur le repas de fin de saison
Lors de cette réunion il a été décidé de refaire un sondage sur un moment de
convivialité entre les compétiteurs sport en entreprise (voir pièce jointe)
Evelyne se charge d’aller dans les centres aux journées corpo pour faire remplir
le sondage
V – Actions développement
► Tournoi loisir
A l’ordre du jour de la prochaine réunion
VI – Les récompenses
Alain a fait le choix des récompenses pour le championnat par équipe et les
individuels lors de la réunion CD (trophée plus grand que l’an dernier)

Prochaine réunion le 16 décembre 2013 à 20H30 à la maison des sports

Le responsable de la Commission
« Sport en entreprise »
Michel MENAGER

