Réunion du conseil d'administration du 27/09/2010
Présents : Gildas, Maryvonne, Michel, Sébastien, Nicolas, Yves, Aurélien, Mickaël, Florian,
Bruno, Eric, Anne, Clément

Ordre du jour
1.Bilan des inscriptions
2.Réunion de rentrée du CDTT44
3.Réunion de rentrée de l’OMS
4.Créneau 18-20h du mardi
5.Equipes jeune
6.Bilan du tournoi interne du 25 septembre
7.Licence Maryvonne et Bruno
8.Caisse d’épargne
9.ORA
10.Participation à la journée des bénévoles
11.Point championnat
12.Rôle de Clément
13.Divers

1. Bilan des inscriptions
A ce jour, nous en sommes à 104 inscrits. A la même période (12/10/2009), nous étions 95.
10 cas de tarifs d’inscriptions erronés sont à revoir.

2. Réunion de rentrée du CDTT44
Comme chaque année, le comité a fait les rappels sur les règles de remplissages de feuilles de match, l’heure de
démarrage des rencontres, ...
Afin de faciliter la saisie des résultats, le comité demande d'indiquer la lettre du vainqueur d'un match à la place d'un 1
dans la colonne.
Aucune autre modification significative n'est à signaler.

3. Réunion de rentrée de l’OMS
Une étude d’implantation est en cours pour la salle spécifique de tennis de table. L'OMS et le club de tennis de table
d'Orvault seront sollicités assez rapidement pour le démarrage du projet.
Les vœux de l’OMS auront lieu le jeudi 13 janvier 2011.
Une assemblée générale et une assemblée générale extraordinaire auront lieu le vendredi 28 janvier 2011.
L'OMS organisera avec les clubs intéressés, des journées portes ouvertes entre le 23 et le 29 mai 2011.
L'OMS indique qu'une bibliothèque est disponible gratuitement pour les associations sportives.

4. Créneau 18-20h du mardi
3 joueurs seraient intéressés de venir s’entraîner avant l’entraînement dirigé du mardi.
Nous leur ferons une proposition de participation de 15€ à l'année pour l'utilisation du matériel.

5. Equipes jeune
Des parents de jeunes préfèrent que leur enfant ne joue pas dans une catégorie au dessus de la leur.
Pour l'engagement des équipes, nous sommes contraints par le nombre de jeunes dans chaque catégorie.
Cependant, les dates butoirs de chaque catégorie que nous avons utilisées ne semblent pas être celles de la ligue.
Si c'est le cas, nous demanderons des modifications sur les catégories des équipes engagées.

6. Bilan du tournoi interne du 25 septembre
32 adultes et 22 jeunes ont participé à cette rencontre.
Nous obtenons une recette de 166€ d’inscriptions et de 57.2€ pour le bar.
Licenciés, parents et amis ont tous apprécié cette après-midi.
Les différents modes d'inscriptions (mail, forum, et fiche distribuée aux jeunes) ayant entraîné des difficultés, nous
prévoirons des inscriptions centralisées pour l'année prochaine.

7. Licence Maryvonne et Bruno
Maryvonne et Bruno donnant beaucoup de leur temps, le club prend à sa charge le coût de leurs licences.

8. Caisse d’épargne
Aurélien devra se présenter à la banque pour acter le changement de présidence.

9. ORA
Maryvonne a participé à la réunion de rentrée de l’ORA.
L’ORA prévoit environ 40 inscriptions cette année.

10. Participation à la journée des bénévoles
Sébastien participera à cette journée.
Il faudra présenter des bénévoles à récompenser l’année prochaine.

11. Point championnat
5 victoires et 3 défaites
Victoire de la R3 à Parigné l’Evèque (11-9), avec de belles prestations des 3 remplaçants de D0.
Victoire de la D0, 12-8, contre une grosse équipe de Saint-Herblain.
Victoire de la D2 D, 11-9, contre Tréffieux-Derval
Défaite de la D2 F, 11-9, contre La Mellinet
Défaite de la D2 L, 11-9, contre Saint Sébastien
Victoire de la D4 I, 7-3 contre l’AEPR
Victoire de la D4 J, 7-3 contre Le Baut
Défaite de la D4 P contre l’ASGEN

12. Rôle de Clément
Clément se propose de gérer les problèmes de composition d’équipes.
Il sera le contact pour les capitaines en cas de problème d’effectif, pour éviter les erreurs de compo (brulages, nombre de
mutés et de féminines, …)

13. Divers
La R3 contactera Sainte Pazanne pour leur proposer une rencontre amicale retour.
Prochaine réunion le lundi 25 octobre 2010

