Compte rendu réunion Conseil Administration du 5.01.2009

Absent excusé : Bruno

Ordre du jour:

1. Championnat adultes et jeunes
Reprise les 10 et 11 janvier 09
Pour la 1ère Phase :
Adultes : l’Equipe 2 monte de Départementale 1 en Pré régionale. Maintien des
autres équipes
Jeunes : Les benjamins montent en D1. Maintien des autres équipes
Bonne motivation et très bonne ambiance générale. Le président est satisfait des
prestations d’ensemble. Objectif pour la 2è phase : le maintien des 2 pré
régionales et une montée en D1 pour une des deux Départementales 2
2. 3è journée critérium le 31.01.2009. Cadets à Orvault
Installation à midi : Yves, Jluc, Michel
Après midi : Maryvonne et Gildas
Rangement : Mickael
Coaching : Aurélien
3. Circuit poussins benjamins le 17.01.2009
1 inscrit : Tanguy.
Relancer les benjamins pour les inscriptions
4. Galette rois
Jeunes le mercredi 14 janvier
Adultes le vendredi 16 janvier
Commande chez le boulanger qui nous sponsorise.

5. Convention Mairie /OSTT
Convention de mise à disposition de matériel au service des sports de la ville sur
des créneaux prédéfinis en dehors des propres créneaux du club
Soit les 8 tables du Lycée et les 6 tables du club.
6. Subventions municipales
Subvention supplémentaire formation des jeunes : 300€. Versement Janvier
2009
7. Location ORA
32 adhérents. Rentrée 1152€. Versement décembre 2008
8. Vœux
Vœux de la Mairie le 6.01.2009
Renouveler les vœux exprimés par le club en vue de la salle spécifique
9. Commission discipline
Problèmes répétés de discipline avec 2 jeunes filles : 1 lettre d’avertissement et 1
exclusion temporaire.
10.Bilan stage jeunes
Animé par Fred les 22 et 23 décembre. Niveau record de participation : 20 jeunes
la première journée et 17 la seconde. Bonne ambiance et bonne implication.
Remplacement entraineur le mercredi 7 janvier assuré par Ludovic.
11.Site Orvaultping
Nouvelle rubrique : « joueurs ». Merci à chacun d’actualiser ses données
personnelles
Est-il possible de conserver les résultats de la phase 1 en archives ?
La convivialité du site est soulignée par tous
Prochaine réunion du Conseil d’administration le 2.02.2009

