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PV du comité des jeunes du 14/09/2013 

 

Le comité des jeunes s’est réuni le samedi 14 septembre 2013 pour la 1ère fois de la saison 2013-

2014 de 10h30 à 11h30 au gymnase de Brieux. 

Ordre du jour : 

 Organisation et structuration du comité des jeunes (faut t’il des responsables et si oui de quoi ? 

rapporteur - porte-parole - secrétaire ?) 

 Point sur l’organisation des entrainements 

 Information sur les futures compétitions (planning et intégration dans les équipes adultes) 

 Débats sur le + et les - du Club. 

Petit rappel sur le comité des jeunes : 

Le comité des jeunes a pour vocation de permettre l’implication de nos jeunes dans la vie associative et 

est une invitation à la prise d’initiative. 

Ce comité auquel peuvent participer tous les jeunes de moins de 18 ans est l’occasion pour eux de 

discuter de leurs envies, de remonter leurs souhaits, de faire des propositions d’amélioration mais aussi de 

participer à l’organisation d’événements les concernant 

 

Présents : William BERCEVILLE, Corentin HOURDIN, Charlotte PORTE, Arthur BERCEVILLE, 

Emilie PORTE, Lison THIERRY, Alexandre WEBER, Guillaume WEBER, Edouard PORTE, Adrien 

THIERRY, Loïc MULLER, Thomas DELLI-PIZZI, Christophe PORTE 

 

 



1/ Organisation et structuration du comité des jeunes (faut t’il des 

responsables et si oui de quoi ? 

La liste des rôles nécessaire à l’organisation du comité est établie ensemble. Il est décidé que chaque 

poste serait doublé afin que 2 jeunes s’entraident. Les candidats de chaque poste sont soumis aux 

membres présents. 

Voici les résultats :  

Secrétaires (devront s’occuper des invitations avec rédaction de l’ordre du jour et du PV des réunions) :  

Emilie PORTE et Adrien THIERRY 

Porte-paroles (devront effectuer le relais vers les adultes et représenteront les jeunes dans le comité 

adulte si nécessaire) :  

Charlotte PORTE et William BERCEVILLE 

Animateur de réunion du comité (devra animer la réunion en faisant respecter l’ordre du jour et le 

timing) : 

Corentin HOURDIN 

Edouard PORTE était candidat pour ce rôle, mais n’a pas été élu. 

 

Les décisions seront prises en concertation avec vote à la majorité 

Un tuteur adulte (Christophe PORTE) accompagnera les jeunes dans leur réunion. 

 

2/ Organisation des entrainements 

L’organisation en groupes de niveau est intéressante, mais le groupe Elite est trop disparate et les plus 

forts n’apprécient pas de ne pas avoir plus de répondant. Certaines séances ne leur conviennent pas car 

lassantes et ils n’ont pas l’impression de progresser. Ils seraient d’accord pour 1 ou 2 fois par semaine 

relancer sur tout le monde mais d’avoir une organisation des entrainements par niveau. Dans l’ensemble 

les entrainements se passent bien et répondent aux attentes. 

ACTION : Les porte-paroles et Christophe en discuteront avec Damien à l’issue de la réunion de cette 

organisation par niveau. 

Les jeunes demandent de travailler plus les services. 

ACTION : le point sera remonté à Damien 

Les horaires du jeudi à 16h30 sont difficiles à respecter pour les collégiens car ils sortent à 16h10-16h15.  

ACTION : Prévenir Damien des retards prévisibles. Le point sera réabordé à la prochaine réunion pour 

voir s’il faut décaler l’heure de début d’entrainement. 

Les petits du groupe détection trouvent que l’entrainement du samedi à 9h00 est trop tôt. Ils seraient pour 

avoir ½ heure de moins. Christophe en reparlera avec Damien et les parents. 

 

3/ Information sur les futures compétitions (planning et intégration dans 

les équipes adultes) 



Christophe PORTE passe en revue le calendrier des compétitions jusqu’à la fin de l’année.  

 

Les cadets souhaitent vivement inscrire une équipe de jeunes en Cadet. 

Intéressés : William, Charlotte, Adrien, Corentin, Noé ( ?), Mathieu ( ?) 

Mais William et Corentin ne sont pas sûr d’être disponibles.  

Point d’action urgent : Les porte-paroles et Christophe en discuteront avec Damien après qu’Anthony 

ait vérifié auprès du CD57 si c’est encore faisable. 

 

Intégration des jeunes dans les équipes adultes. Il y a des discussions sur la proposition de dispatching des 

jeunes dans toutes les équipes ou faire une équipe jeune entièrement avec 1 adulte pour les emmener. 

Concernant l’équipe entièrement jeunes, le problème de coaching est remonté car l’adulte lorsqu’il joue 

ne peut pas prodiguer de conseils. 

ACTION : demander à Patrick et Julien de venir de temps à autre coacher les jeunes dans les équipes.  

 

 

Faute de temps, le dernier point de l’ordre du jour sera abordé lors de notre prochaine réunion. 

 

DIVERS 

L’UNSS doit se passer à Brieux, mais Mr Ulmer a informé William que cela se déroulerait au gymnase 

Victor Hugo. Damien vérifiera ce point. La 1
ère

 compétition UNSS devrait se dérouler le 27 septembre à 

Hagondange. 

 

Proposition de William: organiser une sortie au Laser Max ou au bowling pendant les vacances de la 

Toussaint. Les propositions seront élaborées et proposées à la prochaine réunion du comité des jeunes qui 

décidera de la sortie choisie. 

 

 

Après concertation, il est décidé d’avoir environ une réunion par mois. La prochaine réunion est fixée 

au 12 octobre de 10h30 à 11h30. 

 

Adrien et Emilie récolteront les numéros de portable de chacun et enverront un SMS la semaine avant et 

les emails de chacun pour envoyer l’ordre du jour. Emilie fait une affiche à afficher à l’entrée du gymnase 

avec l’invitation à la prochaine réunion. 

 

 

Christophe PORTE lève la séance et remercie tous les participants 

 

 

Points à positionner à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion : 

 Revoir les rôles et compléter avec d’éventuels autres candidats 

 Débats sur le + et les - du Club 

 Organisation d’une sortie Laser Max ou Bowling 

 Retour sur l’organisation des entrainements 


