Compte rendu réunion du CA du 5/01/2015

Participants : Laurent, Eric, Maryvonne, Yves, Gildas, Fabien, Michel, Olivier, Claude, Anne,
Nicolas
Absents excusés : Antoine, Aurélien
Invités pour compo des équipes : Mickaël, Clément T, Florian

1- Composition des équipes
. Suite à la montée des deux équipes de D2 au niveau supérieur, Eric précise que l’objectif
de la 2ème phase est de maintenir au moins une équipe en D1. Sa proposition de bâtir une
équipe compétitive est adoptée par le bureau.
. Contraintes des mutations : 2 mutés en juin 2014 peuvent jouer ensemble en 2ème phase.
Pas Laurent Clorennec et Romain Tallon, muté le 17/09/14.
. Joueurs indisponibles : départ du club de Thomas Garnier. Pascal Godard et J.F. Lainé
blessés
R3 : même composition qu’en première phase.
D0 : maintien de la même équipe.
D1-1: Florian Abélard, Mikaël Beaurepaire ©, Romain Talon, Benjamin Barth, Nicolas
Cousin, Clément Taconné, Roland Huppé.
D1-2 : Laurent Brimboeuf, Eric Gautier, Gildas Hernot, Christophe Hervouet, J.P. Vernier,
Alex Audrain, Philippe Bonnet.
D2 : Quentin Lépine ©, Yves Chatton, Ollivier Le Corre, Jean-Jacques Robion, Alain
Martineau, Gilles Gruyère, Philippe Borras, Fabien Gabillard.
D4 : Stéphane Péchard ©, Sylvain Bourgine, Fabien Robineau, Tristan Chemin.
D5-1 : Laurent Audureau, Paul Rousseau, J.F. Faurie ©, Hugues Davodeau, Jean-Claude
Denaix.
D5-2 : Claude Diguet, Marc Gendron ©, Pascal Facquet, Thierry Forges, Pascal Godard.
Sébastien Perrot : à disposition
Féminines : même composition pour les équipes D0 et D1. Un renfort est souhaité, voire
masculin éventuellement. Anne interroge les Loisirs pour la 2ème phase.
Jeunes : Gildas signale que l’équipe Minime sera renforcée par Hugo Vilaine et Amaury
Quillerou. Licence à modifier en Traditionnelle pour Hugo.

Entraînements jeunes : Frédéric ne peut être présent à 15 h le mercredi ; arrivera vers
15h15. Par ailleurs, l’activité précédente (multisport) termine généralement en retard,
entre 15 h et 15h15.
Anne Vilaine peut être présente à 15 h. L’horaire du Groupe 2 est donc maintenu à 15 h.

2- Calendrier
Galette : commandes par Yves
- mardi 13/01 pour le groupe 1, 19h15, 16 parts de galette briochée,
- mercredi 14/01 pour les jeunes, 45 parts / Loisirs 24 parts,
- vendredi 16/01 : adultes 2x 8 + 1x8
Inauguration nouvelle salle
Lors de la visite, la mairie a indiqué que les tests d’étanchéité air et eau n’étaient pas
satisfaisant, présence de fuites.
Date possibles pour l’inauguration : samedi 28/03, mais risque d’élections
départementales (2ème tour)
Démonstration de Fit Ping par Nantes St Jo (contact par Anne)
PS : le 6/01/15, Eric a eu confirmation de la mairie : ne souhaite pas le samedi 28 mars.
Autre date possible : le samedi 11 avril (week-end de championnat, mais début des
vacances scolaires).
Tournoi de fin de saison
Vendredi 29/05 ; dans la nouvelle salle. Créneau horaire => 23h30
AG : le 3/06/2015
Journées féminines : ouvertes aux aux non-licenciées et licenciées à partir de catégories
cadettes, 700 points sont requis pour niveaux inférieurs
3 inscrites
Pour Tifany Meingan (M2 et – 700 pts), à voir avec Comité si inscription possible (Anne)

3- Stages
Bilan stage de Noël
Il s’est déroulé dans des conditions difficiles : 5° environ dans la salle, alors que la salle de
basket était chauffée.
Entre 8 et 10 participants sur chaque journée.

Vacances scolaires de février
Frédéric sera absent.
Antoine donne réponse cette semaine

4- Intervention de Gaël Charrier
Bon ressenti général sur son intervention, même si la tâche à mener semble complexe ainsi
que son financement.
Le bureau a fait un point sur la tenue de tournois dans la salle de raquettes : organisation,
niveau départemental, voire régional, financement, communication et publicité, sponsors,
participation des joueurs du club et des parents, juges-arbitres …
Profession Sport : association contactée par Gildas. Elle accompagne dans la réalisation de
projets et leur financement / prendre RDV en journée

5- Commande des vestes
Commande à faire par Laurent

6- Inauguration de la nouvelle salle
Homologation de niveau régional
Lors de la visite organisée par la mairie le 19/12/14, les quelques membres du bureau ont
eu accès aux vestiaires, vestiaires des arbitres, l’infirmerie, la salle de réunion.
Armoires froides à partager avec le Bad
Horaires possibles => 23h30 (alarmes), fermeture par le club, mais obligation de quitter
l’aire de jeu pour 22h30.
Mardi : partage 1/3 – 2/3 avec le badminton

7- CNDS (Centre National pour le Développement Sportif)
Recherches effectuées par Olivier (voir mail du 7 janvier)
Le site traite des subventions attribuées aux clubs ; toutefois, il n’est pas mis à jour pour
l’exercice 2015.

Prochaine réunion le 2 février 2015.

