Compte rendu réunion du CA du 5/10/2015

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

1- Démission
Démission donnée par Gildas qui reste malgré tout attaché au club et continue à s’investir.
Laurent a repris le tutorat d’Alexandre

2- Bilan du tournoi de rentrée
Participants : 52 adultes et 12 jeunes
320 € de recettes au total dont 192 € d’inscriptions

3- Bilan inscriptions
Total inscrits : 166, dont JP Mitard et Maryvonne et 3 en entraînements seuls, soit 161 licenciés
81 licences Traditionnelles, soit 50 %
30 non compétiteurs adultes
Groupes du samedi, suite point effectué avec Alexandre le 6 octobre :
Petite Pousse 7/9 ans : 10 inscrits
Groupe 9/12 ans : 5 inscrits
Alexandre va proposer aux jeunes des groupes Initiations de venir en plus le samedi.
ORA : 39 inscriptions reçues, 10 attendues
soit un global d’environ 210 licenciés
Les 3 personnes non licenciées à l’OSTT qui viennent s’entraîner à Tilagone et peuvent bénéficier
des entraînements dirigés règlent une cotisation de 60 € à l’année.

4- Individuels Vétérans
Le 24 octobre 2015 à la Salle Tilagone + gymnase attenant.
Tournoi ouvert aux Vétérans munis d’une licence Traditionnelle. 5 tableaux par critère d’âge.
Frais d’inscription de 8 € par joueur, facturation ultérieure aux clubs par le Comité.
Engagements sur Internet jusqu’au 19 octobre 2015, par le joueur ou le club si pas d’accès
Mr Reydellet nous a précisé qu’une enveloppe de 250 € était allouée à l’OSTT pour l’organisation d’un
vin d’honneur et apéro dinatoire pour la fin de journée. (chèque remis le jour de la compet)

Organisation :
- appel à bénévoles pour installation/désinstallation, tenue du bar + restauration
Participation par ½ journée, soit environ 8 le matin et autant l’après-midi
Communication : Forum + mail au licenciés et parents des jeunes
- quantités à prévoir : base de 2 sandwichs par personne, le chiffre des participants sera connu une
semaine avant sur le site
Vin blanc, rosé, rosé-pamplemousse, sodas (cannettes) : achats par Yves et Fabien
- Tarifs : Bière 2 €, soda : 1,50 € ; Café : 1 € / Fiche des tarifs spécifique à éditer
- Petits fours ou autre pour apéro dinatoire : Anne
- Thermos à demander au Bad
- Installation le vendredi soir sur les 2 salles
- Remorque du Comité à récupérer : 10 tables + marqueurs + tables de marque + séparations : Laurent
- Vérifications de nos marqueurs : Michel
- Protection du sol à poser devant les tribunes : demande au Service des Sports par mail le 5/10 :
Laurent
- Mail envoyé le 5/10 au responsable du Comité en charge de la compétition pour demande de
précision sur l’organisation : fournitures des balles, horaires, quantité restauration

5- Point championnat
R3 : 2 victoires, prochain match important contre St Nazaire
D0 : 2 défaites, plusieurs absents et un blessé de dernière minute sur la 2ème journée
D1 : 2 victoires, 1er avec Goulaine TT et Le Gâvre
D2 D : 1 défaite et une victoire
D2 E : 1 défaite et une belle victoire sur la 2ème journée
D3 : 1 nul en 1ère journée, puis exempte
D4 : 1 match, 1 victoire
D5 B : 2 victoires, 1er avec La Chapelaine
D5 E : 1 match, 1 défaite
D5 F : 1 nul et une victoire, 2ème
D1 Féminine : 1 victoire, 1 défaite

6- Tournoi 2016
Il aura lieu le dimanche 20 mars 2016.
Organisation à prévoir à partir de novembre

7- Organisation championnat jeunes
Equipes engagées : 2 Juniors, 2 Cadets, 1 Minime.
Poules : Juniors D3 : poule A et B (5 équipes en poule B)
Cadets D3 : poules D et G
Minimes D3 : poule D
A voir avec Alexandre pour la compo des équipes.

8- Réunion Alexandre/Mairie
La Mairie d’Orvault est intéressée pour utiliser Alexandre, titulaire d’un Bafa, pour des
remplacements éventuels en péri scolaire. De plus, il a déjà travaillé avec la mairie de Nantes.
Alexandre devra préciser si cette proposition lui convient.

9- Clés électroniques et porte d’entrée
Les problèmes persistent, pas d’amélioration.
Nouveau mail adressé au Service des Sport le 6 octobre par Laurent

10- Déroulement des entrainements
Laurent fait état d’un très bon retour des parents, en ce qui concerne le Groupe Petite Pousse (7/9
ans).
Groupe Adultes : exercices proposés intéressants et variés dans les différents groupe, bon ressenti
général.
A améliorer : insister sur la technique, les gestes …

11- Créneaux Badminton
Jeudi et vendredi midi pour le Corpo accordés par la Mairie
La mairie n’a pas demandé pour l’instant le rangement de notre matériel (tables …)
Noter et faire remonter, le cas échéant, à la mairie si matériel abimé ou dégradé

12- Maillots et vestes
Rappel des prix : Maillots : 20 €
Veste : 20 € achat et 30 € en location
Stock : à comptabiliser

13- Point financier
Extrait du mail d’Olivier du 2 octobre :
Le 02/10/2015
CPT COURANT : 14 118,95 €
LIVRET A : 4 859,06 €
Les dépenses connues ou engagées sont:
- facture du Comité de 2.084,40 € (inscription)
- facture du Comité de 1.190 € (mise à disposition d'Alexandre : 6 fois correspondant à
l'engagement annuel)
- facture WACKSPORT de l'ordre de 450 euros
Les recettes à venir :
- de l'ordre de 900 euros (chèques vacances)

- 80 euros en chèques (étalement d'inscription)
- 19,50 euros en pièces dans la caisse
- inscriptions ORA : hypothèse 45 membres à 50 euros = 2 250 EUR en attente

14- Commandes
Commandes de raquettes : 10 Banco Starter et 10 Perfect
Alexandre va faire une demande du matériel Wack Sport et hors WS

15- Classement de la salle
Suite à visite du 2 octobre d’un membre du groupe Fédéral des équipements de la Fédération
Française, la salle Tilagone a obtenu le classement « label salle » (classement fédéral n° 681).
Il permet notamment d’obtenir une subvention de la Mairie.

16- Comité Consultatif du Sport
Réunion vendredi 9 octobre, à 19 h, pour la création du CCS. Laurent y participera.
A désigner : un représentant pour les sports de raquette parmi le Badminton, le Tennis et le Tennis
de Table. Nicolas se porte candidat.
Première réunion : le 16 novembre 2015

Prochaine réunion le 2 novembre 2015.

