Compte rendu réunion du CA du 4/12/2017

Participants : Laurent, Eric, Michel, Olivier, Claude, Nicolas, Anne, Marc, Pablo (service civique)
Absents excusés : Maryvonne, Céline, Jean-Pierre

1- Résultats sportifs
Championnat par équipes
- R2 : 6 défaites, en dernière position avec St Julien TT ; ces 2 équipes se rencontrent en J7
- R3 : 2 victoires, 1 nul et 3 défaites , maintien quasiment assuré
- D1-C : 4 victoires, 1 nul, 1 défaite ; 2ème avec St Nazaire LB, les 2 équipes se rencontrent en J7
- D1-D : 1 nul, 4 défaites, dernier avec Nantes St Joseph ; dernier match contre St Sébastien (3ème)
- D2-C : 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 2ème
- D2-K : 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 3ème
- D2-L : 4 victoires, 2 défaites, 2ème
- D3-C : 4 défaites dans une poule de 6, dernier, reste match contre Châteaubriant (4ème)
- D4-B : 2 victoires, 3 défaites, dernier avec Guéméné et Couéron, dernier match contre Guéméné
- D5-D : 3 victoires, 3 défaites, 4ème
- D5-E : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 1er, mais exempt dernière rencontre
- R2 Féminine : 1 nul, 3 défaites ; dernières avec Château Gontier, elles se rencontrent en J7
- D1 Féminine : 2 victoires, 1 nul, 3 défaites, 4ème
- Benjamins D1 : 3 victoires, 1 défaite ; 2ème avec Presqu’Ile
- Cadets D2 : 3 victoires, 1 défaite, 1er avec St Médard
- Juniors D1 : 1 victoire, 1 nul, 1 défaite, 4ème dans poule de 5
- Vétérans D1 : 1 victoire, 4 défaites, 6ème ; poule de 9
- Vétérans D2 : 2 victoires, 3 défaites, 6ème ; poule de 10
Epreuves Individuelles
Rencontres Féminines du 11 novembre
- Tableau A : Anne 14ème ; Li-Ou 20ème ; Tiffany 22ème
- Tableau B : Marie-Laure 27ème
- Tableau C : Céline 12ème (malgré une grosse blessure) ; Adélie 15ème ; Alizé 23ème
Circuit Poussins/Benjamins du 2 décembre
Journée marquée par 4 podiums pour nos jeunes pousses !
- Léa remporte le tableau féminin,
- Poussins : Maël 3ème ; Robin 7ème,

- Benjamins 1 : Célestin 2ème ; Adam 3ème ; Titouan 8ème
- Benjamins 2 : Théo 12ème
Critérium Départemental Vétérans
En féminines : V1 : Anne prend la 6ème place - V2: Marie-Laure termine 5ème
Chez les hommes : V1 : Laurent B. 22ème - V2 : Eric Callet 16ème et Philippe Bonnet 29ème.
Championnat Jeune :
Supprimer l’équipe Junior => info à valider sur l’espace Club pour le 20 décembre
Voir avec Elisa si équipe Benjamins supplémentaire

2- Organisation tournoi de Noël
Nombre d’inscrits au 4/12 :
Tournoi : 46
Couscous : 45
Vu avec Proxy, inscriptions ouvertes jusqu’au 7 décembre
Prévoir assiettes plastique / couverts à voir avec Proxy / Clémentines / pain
Boisson : pack d’eau ; vin rouge ; rosé.
Organisation du tournoi : Elisa, Pablo, Adrien
Envoyer mail pour préciser qu’il n’y aura pas d’entraînement le 15 décembre.

3- Rencontre avec Elisa, point sur la première partie de saison
- Inquiétudes d’Elisa sur les désaffections sur les derniers entraînements : situation normale et
habituellement rencontrée en période hivernale ; bons retours sur les entraînements dirigés.
- Projet d’animation avec Intersport (sept 2018).
- Projet d’animation avec l’Ecole de la Salentine qui bénéficie d’un créneau le jeudi. Utiliser la
plaquette spécifique établie par la FFTT. RDV envisagé avec la directrice de l’école.
- Les services civiques se terminent fin avril : quelles solutions de remplacement pour mai et juin ?
- Créneaux supplémentaires demandés par Elisa : le mercredi de 13 h 30 à 15 h (1/3 de la salle) et
le vendredi de 17 h à 18 h pour effectuer des entraînements spécifiques pour des jeunes identifiés
par Elisa et volontaires. Créneaux accordés par la Mairie.

4- Commande de maillots et vestes
Les plus jeunes qui participent au Circuit Poussins/Benjamins et au championnat ne portent pas le
maillot du club : taille < XXS. Voir pour commande de maillots de petites tailles de couleurs
similaires au maillot du club.
Revoir le stock de vestes Casal Sport pour commande éventuelle.

5- Demande des féminines
Les féminines et notamment celles qui évoluent en compétition, dont Marie-Laure, souhaitent
pouvoir avoir des entraînements spécifiques ou des stages pour une progression plus rapide.
=> Proposition du samedi matin de 9 h 30 à 10 h 45 pour mise en place de ces entraînements avec
Elisa et/ou services civiques. A voir avec Elisa.

6- Rencontres Sport Adapté
Mail de Claude Orhant, Président de l’ASP Vertou, du 18 novembre : organisation d’une rencontre,
le 13 janvier à Vertou, des clubs de Loire Atlantique pour sélectionner les meilleurs joueurs en
Sport Adapté pour l’échelon régional.
Trois clubs sont concernés : Vertou (10 adhérents), OSTT (7) et St Herblain (1).
Selon Elisa, seule une féminine pourrait participer à cette compétition.
Réponse envoyée à Claude Orhant par Laurent.

7- Nettoyage salle
Suite au remontées des utilisateurs de l’OSTT (sol très glissant), nouveau constat ce lundi 4
décembre à 22 h : présence de plumes et de poussières.
Le service des Sport en a été informé à plusieurs reprises. Quelles solutions ?

6- Services Civiques
Formations civiques et citoyennes : les organismes employant des Services Civiques ont l’obligation
d’assurer à leurs volontaires une formation civique et citoyenne.
- formation spécifique ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la
citoyenneté et transmettre les valeurs citoyennes du Service Civique. Formation délivrée par un
organisme agréé (Uniscité),
- formation aux gestes de premiers secours (PSC1).
* La formation civique et citoyenne doit être délivrée au moins pour moitié dans les trois premiers
mois de mission du volontaire, depuis la promulgation de la loi Egalité et Citoyenneté du 29 janvier
2017

7- Plan Emploi Club
L’OSTT va postuler au Plan Emploi Club proposé par la Ligue des Pays de la Loire.
Pour rappel, le PEC s’inscrit dans la politique emploi-formation de la Ligue parallèlement au dispositif
d’accompagnement des clubs et de l’ouverture du DEJEPS à Nantes au Printemps 2016.
L’objectif est de créer de nouveaux emplois sur la région afin de permettre aux clubs de se structurer,
de développer leurs activités et de porter leur projet associatif avec ambition.
Elisa a l’intention d’entrer en formation pour la préparation du diplôme d’état (DEJEPS). De ce fait,
l’OSTT sera éligible au PEC.
L’aide financière est de 15000 € sur 3 ans ; elle peut être lissée en fonction de la situation du club.
Entre autres conditions, l’emploi créé doit être de niveau 4 (cf compte rendu réunion Ligue PdL, CDTT
44 et OSTT du 21/05/2016).
Après contact avec la Ligue, dossier à monter et à envoyer courant janvier 2018 avant la prochaine
réunion du Groupe de Pilotage du Développement.

Prochaine réunion le 9 janvier 2017

