Compte rendu réunion du CA du 4/05/2015

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

1- Résultats
Vétérans : maintien de l’équipe Vétérans en D1 malgré 12 défaites sur 14 matchs.
Finales par Classements : qualification de Li Ou (4ème sur 5).
Marco termine entre les 9èmes et 12èmes place et est qualifié.
L’aide financière pour le déplacement à la Flèche est calculée comme suit :
péage + (nombre de kms – 60) x 0,20 € du km

2- Absence de Frédéric les 12 et 13 mai
En raison de l’indisponibilité de Frédéric les 12 et 13 mai et des cours dispensés dans les écoles
Orvaltaises et au Collège toute la journée du mercredi 13 mai en rattrapage du vendredi 15 (pont
de l’Ascension), le bureau décide l’annulation des entraînements pour les jeunes (mardi et
mercredi).
Information : - demander à Frédéric de passer le message les 5 et 6 mai
- envoyer un mail aux parents et participants des groupes 1 à 4
Plus d’entraînements dirigés pour les adultes.

3- Challenge des Clubs et pré-titres Jeunes
Challenge : toujours pas d’équipes inscrites, confirmation si annulation par JP Mitard le mardi 5 mai
avant 17 H. Mail reçu le 6 mai : annulation confirmée.
Volontaires à prévenir par Nicolas.
Pré-titres du 9 mai : 12 équipes présentes pour 6 rencontres. Le stock de boissons et friandises a
été vérifié.
Installation des tables le jeudi soir

4- Rencontre avec Alexandre Coignac
Rencontre prévue le 12 mai à 19h30
Voir planning proposé. Proposition de positionner l’entrainement des Loisir le mardi et Adultes
dirigé les mercredis et vendredis.
Organisation de stages d’été : dans cette hypothèse, l’OSTT pourra inviter les clubs des alentours ;
des invitations seront à envoyer.

5- Rencontre avec le Président du Comité et Gaël Charrier
Elle se déroulera le 19 mai 2015 à 19h45
Programme : - visite de la salle et des équipements,
- finalisation et signature du contrat de mise à disposition d’Alexandre Coignac.

6- Rencontres inter-équipes du 29 mai 2015
La formule habituelle est reconduite : mélange des différentes équipes.
Tarifs : afin d’éviter un déficit, le tarifs sont revus : 8 € pour les adultes ; 6 € pour les jeunes (- 18 ans)
Invitations par l’intermédiaire des capitaines : mail à envoyer. ; réponse le 18 mai, dernier délai
Proposition d’Invitation des Loisirs pour tournoi et repas. Toutefois, la salle de convivialité ne permet
pas d’accueillir tout le monde pour le repas.
=> demande de réservation de la salle polyvalente auprès de la Mairie. Mail envoyé par Laurent le 5
mai. Attente de la réponse avant d’envoyer les invitations aux Loisirs.

7- AG
L’Assemblée Générale de l’OSTT se tiendra le 3 juin 2015, à 19 h : dans la salle Tilagone, avec mise
en place des tribunes
Les invitations sont à adresser pour le 19 mai avec l’ordre du jour et le formulaire d’inscription.
Envoi aux licenciés de l’OSTT et de l’ORA, par courrier pour ceux ayant fourni une enveloppe, par
mail pour les autres.
Points de l’ordre du jour :
- recherche d’un juge arbitre,
- tiers des membres du Conseil d’Administration à renouveler. Les démissionnaires sont : Anne
Vilaine, Yves Chatton, Antoine Tomaszek et Eric Gautier.

Communication
Mme Badonnel du Service Com de la Mairie a confirmé que l’OSTT aura un encart à la rubrique
"Zapping Assos" dans le numéro de juin du Cens pratique (page 10). Il fera état de la nouvelle salle,
des créneaux supplémentaires et des nouvelles activités : Fit Ping Tonic et Baby Ping.
Par ailleurs, en page 5, un article parlera de la journée Sport en famille du 7 juin et invitera
notamment à la découverte de la nouvelle salle de raquettes Tilagone et de ses deux disciplines : le
Tennis de Table et le Bad, en faisant référence aux deux clubs.
Dans le n° de mai, un article parle de la semaine "portes ouvertes" dans les clubs sportifs d'Orvault,
du 18 au 24 mai prochain.

Prochaine réunion le 1er juin 2015.

