COMPTE RENDU REUNION CONSEIL ADMINISTRATION DU 30.03.2009
Absent excusé : Mickael
Ordre du jour
1) Bilan championnat après 6è journée
Adultes :
D0B : Défaite honorable 14 / 6 contre les premiers. Le maintien se jouera sur la dernière journée
DOD : très belle victoire 12/8 sur Montoir. Seul premier. Un nul suffit pour la montée
D2G : victoire 16/4 sur Maumusson. La montée est assurée dès cette 6è journée.
D2I : victoire 15/5 sur le premier La Chapelaine. Une victoire sur Savenay est impérative pour la montée.
D3C : belle victoire 11/9 sur les premiers Coueron . Mathématiquement montée encore possible mais dépend du
résultat des autres équipes
D4L : beau match nul sur les premiers. 4 è ex aequo.
Le mot du président : ravi du comportement des équipes. L’année peut être exceptionnelle ! Tous à l’entrainement !
Rappel : les équipes qui montent doivent obligatoirement participer aux 2 tours, s'il y a lieu (avant tour et titre) des
finales ; à défaut la montée est remise en question. Dates à retenir les 10 et 17 mai.
ATTENTION A CE QUE CHAQUE PERSONNE CONCERNEE PRENNE SES DISPOSITIONS
Jeunes
Juniors D2A : victoire 9 /1 . 3è ex aequo
Cadets D2C : match nul. 4è ex aequo.
Minimes D3B : défaite 7/3 . classement 6è
Benjamins D1A : victoire 5/0 . Classement 5è
Le mot du président : belle intégration des nouveaux joueurs du club quelque soit le niveau
2) Bilan 4è tour critérium fédéral
18 participants du club sur les 19 inscrits.
Les cadets D1 à Orvault : belle performance de Gaétan qui termine 5ème
En adultes on notera les belles prestations de Ludo qui termine 2è en D2 (montée en D1),
Guillaume13è
En D1 Florian défend bien son rang 9è

Stéphane 4è ,

3) Stage printemps
Les lundi et mardi 6 et 7 avril : 3 inscrits à ce jour. Décision du maintien mercredi 1er avril
4) Trente ans du club
Peu de propositions sur le site mais des échanges par ailleurs .
Le conseil propose une journée pique nique à la mer ouverte à tous et en famille le jeudi de l’Ascension 21 mai .
( impossibilité de caler une autre date compte tenu du calendrier ) .
Pré-inscription sur le site, choix de la plage, jeux et concours de plage, participation individuelle modique. Papier
inscription à destination des parents pour le mercredi suivant les vacances de printemps pour une réponse au 1 ER mai
au plus tard .
Invitation des membres de l’ORA . Contact par Maryvonne
Demande des 2 minibus à la mairie
Point à la prochaine réunion du 4 mai.
Tournoi de rentrée en octobre avec invitation des élus pour les récompenses.
5) Comportement des joueurs
Comportement antisportif et qui nuit à l’image du club et à la cohésion des équipes de la part d’un cadet et d’un adulte.
Rappel du règlement du club remis à tous en début de saison. Le bureau insiste sur l’aspect convivialité du club et plaisir
de jouer ensemble.
Prochaine réunion le lundi 4.05.2009

