
 

BUREAU de                      

l’U.S. SAINTES T.T. 

• Gestion au minimum par 3 

licenciés (président, 

secrétaire, trésorier) 

• Possibilité d’être 6 avec la 

nomination d’adjoints 

  

1. gère les licences (certificat 

médical, coupon-

sport, adhésion ….) 

2. prévoit petit matériel et 

fournitures diverses 

(adm, médicale ….) 

3. édite et publie les CR de 

réunion du CA 

4. gère l’affichage, le bulletin 

d’information 

mensuel, le site 

internet …….. 

5. gère les factures (fluides, 

téléphone, 

intermédiaires, frais 

de déplacement …….) 

6. instruit les dossiers de 

subventions 

7. s’occupe de la conformité 

des dossiers de 

partenariat , 

sponsoring, mécénat 

8. gère le suivi du 

partenariat avec Wack 

(licenciés et club). 

 

JEDAT Günter (président) 

BACOT Bernard 

CLOUX Philippe 

CONOIR Sébastien 

LEFEVRE P. (trésorier) 

PHILIPPOT F. (secrétaire) 

CENTRE 

D’ENTRAINEMENT de 

l’U.S. SAINTES T.T. 

• Gestion au minimum 

par 2 licenciés et 

1 parent 

  

1. gère les compétitions 

Jeunes (chpt, 

top, ...)  

2. supervise le CF 

(inscription, 

déplacement, 

hébergement) 

3. gère les créneaux 

horaires et la 

formation des 

groupes 

d’entrainement  

4. gère les stages 

(fédéral, club)  

5. gère les formations 

(arbitre, juge-

arbitre, cadre 

technique ….) 

6. s’occupe de la 

gestion des 

heures de 

l’entraineur-

salarié : 600 h 

7. s’occupe d’obtenir le 

financement de 

l’entraineur-

salarié pour 1/3 

temps. 

 

LEFEVRE Philippe 

(responsable) 

BACOT Thérèse 

CAPERAA Laurent 

CONOIR Sébastien 

DELEGATION 

SPORTIVE de      l’U.S. 

SAINTES T.T. 

• Gestion au minimum 

par 3 licenciés 

(1 du Bureau Directeur, 

1 du Centre d’Entrain . 

et 1 du Comité d’Anim) 

 

1. gère les chpts adultes 

et vétérans 

(composition, 

brulage, 

déplacement) 

2. désigne : un 

responsable, un 

capitaine, un JA 

1er degré pour 

chaque équipe 

3. prépare le matériel 

pour ces 

compétitions 

dans les panières 

(feuille, stylo, 

balles) 

4. s’occupe de mettre 

les résultats 

dans la base de 

données SPID 

5. s’occupe de 

transmettre les 

feuilles de 

rencontre aux 

différentes 

instances 

administratives 

(fédé, rég, dép) 

 

PHILIPPOT Franck 

(responsable) 

BONHOMME Didier 

CONOIR Sébastien 

JEDAT Günter 

COMITE 

D’ANIMATION de 

l’U.S. SAINTES T.T. 

• Gestion au minimum 

par 3 licenciés  

 1. gère les buvettes 

(compétitions, 

réceptions)  

2. s’occupe de la gestion 

des fournitures 

(boisson, sand .)  

3. organise le turn-over 

en personnel 

4. gère et anime des 

groupes de travail 

pour activités 

annexes à 

équilibre 

budgétaire (repas 

de noël, repas de 

l’AG, repas de fin 

de phase … 

5. gère et anime des 

groupes de travail 

pour activités 

annexes à 

bénéfice financier 

(brocante, 

tournoi ….) 

 

BONHOMME Didier 

(responsable) 

BACOT Bernard 

BACOT Thérèse 

BONHOMME Claudine 

CAPERAA Laurent 

MORANT Jean-Claude 
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