Compte rendu réunion du CA du 13/04/2015

Participants : Laurent, Eric, Maryvonne, Yves, Gildas, Michel, Olivier, Claude, Anne, Nicolas,
Antoine, Aurélien, Fabien

1- Bilan Championnat
Féminines : PR : 4ème, à noter les 3,5 pts de Li Ou sur la dernière rencontre
D1 : 6ème
Minimes D3 : 4ème en faisant tourner l’effectif. Dernière victoire 6-4 à Carquefou
Cadets D2 : 2ème avec dernière victoire 9-1 / montée en D1, mais Pablo, Marco et Donatien
changent de catégorie => juniors
Cadets D3 : 6ème ex aequo (derniers au set average)
Juniors D2 : derniers de la poule
R3 : maintien plus qu’assuré, 3ème malgré un Steven en demi-teinte sur la fin de la phase
D0 : 7ème, suite victoire de St Jo, à Mouzillon. 8 descentes de région. Attente d’un
hypothétique repêchage
D1 F : derniers, 0 victoire
D1 G : beau parcours, 2ème
D2 C : maintien, 5ème ex aequo
D4 B : 2ème ex aequo
D5 B : 3ème
D5 E : 3ème
Vétérans : 8èmes ; mais il reste 4 matchs

2- Organisation coupe de France des clubs du 8 mai 2015
L’organisation sportive revient au Comité, l’OSTT est chargé d’installer la matériel, de la
tenue du bar, de la vente des sandwichs …
Nicolas Cousin se propose d’être le coordinateur.
Les bénévoles sont : Olivier, Antoine, Matthias, Mickaël, Philippe Borras, Paul Rousseau,
Quentin L, Marc Gendron, JP Mitard, Jacinta Sané, Nicolas Lemoine et Jean-Jacques Robion

3- Organisation pré-titres jeunes du 9 mai 2015
Bénévoles : Philippe Gobin (organisation de la compétition), Nicolas Cousin, Antoine T,
Oliver Le Corre

4- Emploi : rencontre avec le président du Comité
Pas de nouvelles du Comité pour le moment, la rencontre est reportée à une date ultérieure

5- Rencontre avec Alexandre Coignac
La rencontre avec le Comité ayant été reportée, celle avec Alexandre Coignac est
également remise

6- Tournoi de septembre et prévisions d'autres organisations sportives pour la
saison 2015/2016
Tournoi de niveau départemental du 12 septembre : inscription à déposer auprès du
Comité => sur le site. Proposition de Laurent d’organiser le tournoi sur 2 jours. Dotation
envisagée : environ 2 400 €. Droits d’inscription : environ 6 €, l’objectif étant de couvrir la
dotation par les inscriptions.
L’appel à bénévoles (joueurs, parents) sera nécessaire.
Autres compétitions : se positionner sur les critériums individuels, les tournois vétérans, la
coupe vétérans …

7- Inauguration de la salle du 6 juin 2015 : liste des invités
La Mairie demande une liste restreinte de 30 personnes
Invités de l’OSTT : Pdt du Comité et/ ou représentants, JP Mitard, les anciens présidents,
les membres du bureau, sponsors, soit environ 40 personnes
Invitations par Laurent

8- Entraînements dirigés de fin de saison
Garder 1er groupe jeunes 18h 19h30 jusque fin mai
Adultes : mardi jusque fin avril (reste 1 séance).

9- Communication sur l'organisation de la nouvelle salle
Communiquer sur la nouvelle salle, l’ajout de créneaux d’entraînement, les nouvelles
activités, l’entraîneur diplômé évoluant au niveau national.
- Pour toucher un public plus large, information à faire paraître dans une des revues de la
Mairie. Elle publie un trimestriel « Orvault ma ville » dont le n° d’avril à juin est déjà sorti et
un mensuel « Le Sens pratique ».
Possibilité de faire publier un article dans le mensuel de juin à la rubrique « Zapping
assos » (date d’arrêté le 8 mai)
- Infos à mettre sur le site : portes ouvertes, la journée sport en famille, les inscriptions.
- Modification et modernisation de la page d’accueil à modifier. Par Fabien, Nicolas avec
l’aide de Florian

10- Contrat Wack Sport
Dotation de 340 € toutes marques confondues sur achats faits dans l’année ou 540 € sur
produits Banco

11- Horaires premier groupe mercredi
Envoyer mail au groupe 2 du mercredi : début à 15 h, jusque fin mai
12- Stockage vélos
Vu avec la Mairie : pas de stockage dans la salle

13- Divers
Dans le cadre des animations sportives et de la dispense de cours aux lycéens, la Mairie
utilise les tables. Par conséquent, il sera nécessaire de rédiger une convention à signer par
les deux parties.

Prochaine réunion le 4 mai 2015.

