Réunion de la commission parents du mardi 05 mars 2019 à 19h
Personnes invités : parents.
Personnes présentes : Thierry DESLANDES, Jean Claude GUILLOUF, Sébastien LELANDAIS,
Jean OLLIER

Compte-rendu :
Objet de la réunion :
Lors du Conseil d’Administration de novembre dernier, il a été acté la création d’une commission
des parents dans le but de permettre et faciliter les échanges entre les administrateurs du club et
les parents des enfants.
C’est dans cet objectif qu’il a été programmé le mardi 05 mars 2019 une réunion en présence de
Thierry Deslandes (Président), Jean-Claude Guillouf, Sébastien Lelandais et Jean Ollier,
membres du CA et responsables de la commission, et les parents désireux d’y participer. Les
invitations à participer à cette réunion auraient dues être transmises aux enfants par les
éducateurs. Seuls les enfants de la catégorie U11 se sont vu remettre l’invitation ; les invitations
n’ayant pas été transmises par les éducateurs des autres équipes. Par ailleurs, une information a
été diffusée sur le site Internet.
Faute de communication, la réunion s’est donc tenue au foyer du club en présence de quelques
parents et/ou grands-parents.
Discussion :
Après un rapide tour de table, Thierry Deslandes rappelle l’objectif de la commission parents :
•

•

De manière générale, de faire participer les parents qui le souhaitent à la vie associative du
club en termes de propositions, de participation ponctuelle ou d’implication à plus long
terme.
De permettre des remontées d’information des parents vers les dirigeants.

La parole est ensuite donnée aux parents présents.
Il ressort des échanges que certains parents ne se reconnaissent pas dans l’association du fait
justement de l’absence d’échange ou du peu de temps d’échange avec les responsables du club.
Ces derniers ne sont d’ailleurs pas connus d’une grande majorité des parents. Il sera nécessaire
d’afficher un trombinoscope dans le foyer.
Un parent souligne qu’il existe un problème d’intégration des nouveaux parents au sein de petits
groupes déjà constitués.
Il est également exprimé que des parents seraient certainement prêts à apporter une contribution
dans la vie du club. Il faut pour cela que les besoins soient exprimés par les responsables qui sont
les seuls à les connaître.

Prochaine réunion :
Compte-tenu du problème de communication survenu, il est acté de reporter la réunion au mardi
26 mars 2019 à 19h00 au foyer du club. Les invitations seront distribuées aux enfants par les
éducateurs. Une information de l’invitation à participer à la réunion du 26 mars sera également
diffusée sur le site Internet et via les réseaux sociaux.
Afin de cadrer le fil de la réunion, un ordre du jour sera à établir par les responsables de la
commission.
Un verre de l’amitié est ensuite offert par le Président aux participants.

