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PV du comité des jeunes du 25/01/2014 

 

Le comité des jeunes s’est réuni le samedi 25 janvier 2014 pour la 4è fois de la saison 2013-2014 de 

10h30 à 11h30 au gymnase de Brieux. 

Ordre du jour : 

1. Réflexion autour de la promotion du Ping au collège 

2. Point sur les compétitions (résultats des cadets, minimes, top départemental) 

3. Présentation du calendrier des prochaines manifestations (challenges des 

écoles...). Quel pourrait être l'implication des jeunes ? 

4. Remise de la tablette de chocolat du mois de décembre 

5. Divers (retour sur les nouveaux horaires, GLD, ...) 

 

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 : Edouard PORTE, William BERCEVILLE, Adrien THIERRY, Malo DAMIEN, Adrien 

THIERRY, Alexandre WEBER, Mathieu FRAGA et Christophe PORTE. 

Invitée : Mme VIGUIER, correspondante locale du Républicain Lorrain 

 



1. Réflexion autour de la promotion du Ping au collège 

Le but de cette réflexion est de promouvoir l’UNSS et le challenge du collège. Christophe PORTE 

indique que le challenge du collège pourrait se dérouler le mercredi 26 février sous réserve d’acceptation 

du collège. 

Voici les propositions : 

 Faire des affiches très colorées pour qu’elles soient visibles. 

 Dans le foyer faire de la publicité.  

 Mettre un mot dans le cahier de liaison.   

 Communication ciblée sur le challenge du collège. 

William en tant que porte-parole du comité des jeunes va contacter Mme Frank et son prof principal pour 

parler des possibilités en termes de date et de communication. 

Voici une autre proposition de Malo : 

 Organiser une journée découverte pendant les vacances : tables ludiques comme cela s’est déroulé 

au Mondial ping show à Nancy. 

Point d’action pour la prochaine fois : chacun doit réfléchir et venir avec des propositions pour cette 

journée découverte et déterminer la date (vacances de début Mars ou de fin Avril). 

 

2. Point sur les compétitions (résultats des cadets, minimes, top départemental) 

Les cadets ont gagné leur 1
er

 match de la phase retour et les minimes aussi en faisant tourner l’effectif. 

Les résultats du critérium ont également été encourageants avec le passage de Alexandre et de Guillaume 

de départemental en régional. 

Les résultats au top départemental ont été excellents et les qualifiés attendent avec impatience le tour 

régional qui se déroulera le dimanche 26 janvier à Raon l’Etape. 

 

3. Présentation du calendrier des prochaines manifestations (tournois, challenges des 

écoles...). Quelle pourrait être l'implication des jeunes ? 

Christophe Présente les différentes manifestations et explique que chacun peut s’inscrire sur le tableau 

dans le bureau pour proposer son aide. Il demande aux participants à ce comité des jeunes de relayer 

l’information auprès des autres jeunes du club. 

Voici la liste des manifestions telles qu’actuellement programmées : 



 

Christophe explique que la sortie Club du 17 mai sera probablement une sortie à Europa Park. 

William et Malo se sont d’ores et déjà proposés pour aider dans le cadre des challenges des écoles.  

Il a été proposé de reconduire la sortie au Laser Game à Saint-Julien pendant les vacances d’Avril. 

Christophe contactera Patrick pour lui demander son aide comme il l’a généreusement fait au mois 

d’octobre. 

 

4. Remise de la tablette de chocolat du mois de décembre 

Ce point est reporté car Mélissa qui est la gagnante n’était plus présente. 

 

5. Divers (retour sur les nouveaux horaires, GLD, ...) 

- Christophe présente la nouvelle organisation des horaires d’entrainement et explique ce qu’est le 

GLD. 

- En présence de Damien, Malo propose de faire une heure plus basée sur le physique le jeudi soir. 

Damien trouve la proposition intéressante et l’organisera 1 semaine sur 2, mais comme il y a 

moins de monde, il continuera à privilégier des séances plus individualisées. 

- William demande à travailler plus les services. Christophe lui explique que cela peut être travaillé 

n’importe quand, même à côté des entrainements d’autres groupes déjà sur place. Il explique 

également qu’il est possible d’ouvrir la salle à la demande si les jeunes sont plusieurs (groupe de 

4-5 minimum) avec un adulte. Il faut demander la clé à Christophe. 

La séance se termine autour de crêpes confectionnées par Bruno et apportées par Malo comme il 

l’avait promis lors de la précédente réunion. Tout le monde s’est régalé avec un petit verre de 

l’amitié également à la clé. 


