Compte rendu réunion du CA du 2/11/2015

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

1- Bilan de l'organisation des individuels vétérans
Beau succès pour cette première grande compétition organisée à la salle Tilagone :
- 108 participants dont 20 dames,
- bon retour global du Comité et des joueurs, hormis pour le gymnase attenant, moins convivial et
où des balles blanches auraient dû être utilisées.
Podium : demande à faire auprès de la Mairie pour les prochaines manifestations de ce type.
Point financier : le chèque de 250 € du Comité a été reçu la semaine dernière.
Compte tenu de l’état des stocks de boissons et de l’achat des fleurs (95 €) remises aux lauréates
dames, le bénéfice est d’environ 400 €

2- Championnat Jeunes : organisation
Les différentes équipes sont constituées (par Fabien et Aurélien), même si l’organisation a été faite
dans l’urgence. En effet, les poules sont sorties avec retard ; beaucoup de clubs ayant engagées
leurs équipes après la date limite.
Information des parents : les calendriers et les compositions des équipes ont été adressés par mail
aux familles. En plus de l’affichage des équipes à la salle, décision de les envoyer par mail à
Alexandre. Il sera chargé de faire un rappel, lors des entraînements des mardis et mercredis, aux
joueurs retenus pour les matchs du samedi suivant. Il devra signaler les éventuelles absences aux
responsables des équipes jeunes.
Coaching : mise en place via le forum et par mail envoyés aux compétiteurs adultes. En cas
d’impossibilité, l’intéressé doit trouver un remplaçant par lui-même.
Les parents apprécient qu’un adulte du club accompagne les équipes jeunes.

3- Compétitions : championnat et individuels
Championnat par équipes :
D1 Féminine : 2 victoires, 1 défaite. Progrès de Cassandra
R3 : 2 victoires, 1 défaite contre St Nazaire
D0 : 3 défaites, dernier avec Carquefou
D1 : 3 victoires, 1er avec Goulaine TT et Le Gâvre
D2 D : 2 victoires, 1défaite

D2 E : 2 victoires, 1défaite
D3 : 1 nul et 1 défaite, 6ème de la poule
D4 : 2 matchs, 2 victoires
D5 B : 2 victoires, 1er avec La Chapelaine
D5 E : 2 matchs, 2 défaites
D5 F : 2 victoires et 1 nul
Minimes D3 : défaite 2-8
Cadets D3-D : défaites 1-9
Cadets D3-G : défaite 2-8
Juniors D3-A : défaite 4-6
Juniors D3-B : victoire 8-2

Critérium Individuel
Cadettes PR : Tiffany termine 4ème et Li-Ou 6ème
Juniors D2 : Marco finit 3ème et accède à la D1
Juniors D3 : Donatien termine 7ème, Pablo 10ème, Malo 12ème, Arthur 15èmeet Raphaël 19ème
Séniors D0 : très beau parcours de Ludovic qui prend la 8ème place dans une compétition très
relevée

4- Bilan du stage d’octobre
Bilan très satisfaisant avec 19 à 21 participants de l’OSTT. De 9 à 11 jeunes de l’ASGEN s’y sont joints
avec leur entraîneur. Ce partenariat permet d’avoir 2 éducateurs, ce qui est appréciable sur une durée
de 3 jours, et aux jeunes de rencontrer des styles de jeux différents. Expérience à renouveler avec le
même club ou des clubs de proximité.
Recette : 765 € encaissés + 75 € à percevoir,
Dépense : 50 € environ de collation diététique,
soit une recette nette de 790 €.
Un point à éclaircir : combien peut-on accepter de stagiaires pour un éducateur ?
Stage de Noël : Alexandre est libre les 21, 22 et 23 décembre. Stage à prévoir.

5- Téléthon
Mail reçu de la Mairie, une réunion est prévue le 16 novembre à 18h30.
Date : le 1er décembre 2015. Le thème : soirée Cabaret
Pas de participation envisagée de l’OSTT

6- Organisation du circuit poussins-benjamins
Le 19 décembre après-midi à la salle Tilagone.
Invitation des licenciés poussins et benjamins en licence Traditionnelle : 2 licenciés OSTT seulement
(Amaury Quillerou et Antoine Roussanides).
Point confirmé par Alexandre. Toutefois, les plus jeunes peuvent y participer en Promotionnelle.

Alexandre pense engager Célestin Claveau, né en 2008.
Pour les autres, la licence doit être transformée la licence en Tradi. Mais, Alexandre ne voit pas
d’autres joueurs susceptibles d’y participer, du moins pour le premier tour.
Organisation : elle consiste en l’installation/désinstallation (16 tables) et la tenue du bar entre
13h30 et 18h30 environ.
A vérifier boissons et voir stocks bonbons, carambar …
Café
Appel à bénévoles avec créneaux horaires 13/16 h et 15h30/18h30 : 4 + 4 environ.
Dalles plombantes et podium demandés à la Mairie par mail du 2 novembre (Laurent).
Organisation à affiner lors de la prochaine réunion

7- Rencontre avec Gaël Charrier
Prendre RDV avec Gaël ; mail envoyé le 2 novembre par Laurent.
Préparation emploi Alexandre et du dossier de demande de subventions CNDS.
A voir également les points Complémentaire santé et Obligation d’affichage.

8- Partenariat St Médard
Par mail du 20 octobre adressé à Eric (cf. annexe), le Président du club de Nantes St Médard de
Doulon a proposé un partenariat dans l’optique d’organiser en commun une ou des compétitions
au niveau national.
Ce partenariat serait basé sur le savoir-faire de la St Médard et de l’équipement de l’OSTT, ainsi
que sur le partage du bénévolat.
Rencontre à organiser avec le responsable pour une présentation.

9- Préparation du tournoi du 20 mars 2016
Rappel reçu du Comité : le règlement de la compétition est à fournir avant la fin de l’année.
Laurent a commencé à élaborer les tableaux possibles : 1 féminin, 1 jeune et 5 tableaux ouverts
aux adultes par niveaux 7, 9,12, 15, 18.

12- Divers
 Rencontre R3 du 15/11 : Carquefou, qui reçoit, a proposé de déplacer la rencontre au 14/11.
Après interrogation des intéressés, maintien le 15/11 (réponse par Aurélien).
 Dotation de matériel par DSPORTS destinés aux jeunes de 11-16 ans le 24/11/15, horaire à
préciser. La présence de l’OSTT est souhaitable, mail à renvoyer aux membres du CA.
 Possibilité d’assister aux championnats du monde Juniors qui se dérouleront en Vendée du
29/11 au 6/12/2015. Le Comité organise un déplacement en car le mercredi 2 décembre 2015
(2 €/personne). 50 places disponibles. Message à saisir sur le forum et mail à envoyer aux
licenciés

Prochaine réunion le 4 décembre 2015.

Annexe
Mail de Stéphane BOITEAU, Président de Nantes St Médard de Doulon – 20/10/2015
« Bonjour Monsieur GAUTIER,
Je me permets de prendre contact avec vous afin de vous soumettre une proposition de partenariat entre
nos 2 clubs.
Vous disposez depuis peu, avec votre nouvelle salle, d'un formidable outil de développement : c'est sans nul
doute un des plus beaux et fonctionnel équipement sportif dédié au tennis de table de la région et vous
pouvez en être fier.
A ce titre, votre club peut légitimement postuler à l'organisation d'épreuves nationales pour la saison
2016/2017 : indépendamment du gain que cela représente en terme d'image (vis à vis de votre municipalité
notamment) et de cohésion des bénévoles du club, ce type de d'organisation permet en effet de dégager des
bénéfices indispensables pour la pérennisation des emplois sportifs.
En revanche, se lancer sur ce type de projet peut être anxiogène au regard de l'investissement et de la
mobilisation des adhérents que cela nécessite (appel d'offre, cahier des charges drastique à respecter, ...) :
c'est pourquoi il me semble opportun d'unir nos forces et de postuler conjointement à une organisation
d'épreuve nationale d'envergure.
Le club de Nantes St Médard de Doulon apporterait et partagerait son savoir-faire et son expérience (à titre
d'exemple, nous avons organisé en juin dernier les Finales Fédérales par classement : + de 1 000
compétiteurs et accompagnateurs sur 3 jours) et le club d'Orvault ses équipements sportifs, le comité
d'organisation et la répartition des bénévoles se faisant équitablement entre nos 2 clubs.
Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour vous rencontrer et échanger sur cette proposition, qui,
je l'espère aura un écho favorable auprès de votre équipe dirigeante
Indépendamment de votre réponse (positive ou non), nous développons au sein de notre club le ping
détente et nous cherchons à mettre en place des échanges avec les clubs voisins (rencontres amicales pour
nos adhérents non compétiteurs, stages, ...) pour diversifier notre offre et satisfaire nos pongistes non
compétiteurs ou primo compétiteurs.
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec notre éducateur sportif responsable du ping
détente Alexandre DOLEUX (06 69 97 81 11)
Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur GAUTIER, l'expression de mes
salutations sportives
Cordialement »

Stéphane BOITEAU
Président Section Tennis de Table
Nantes St Médard de Doulon

