Compte rendu réunion du CA du 5/12/2016

Participants : Laurent, Eric, Maryvonne, Michel, Olivier, Claude, Nicolas, Jean-Pierre, Anne
Absents excusés : Antoine, Aurélien

1- Emploi Service Civique
Margaux, étudiante en STAPS 2ème année, est embauchée par l’OSTT en contrat Service Civique de
8 mois, du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017.
Missions principales : organisation du 4ème tour national féminin ; opérations de communication
=> Tour féminin
Préparation du dossier informatique à fournir à la FFTT :
- transports,
- hébergement : coordonnées et tarifs pour compétiteurs des hôtels à fournir à la FFTT ; 24
chambres (18 remboursées par la FFTT), démarchage hôtels avec négo commissions et/ou
réductions à faire bénéficier l’OSTT
Cadeau à trouver pour chaque joueuse ; contacter commerçants pour partenariat éventuel.
=> opérations de promotion visant à faire connaître l’OSTT :
- écoles,
- opérations de découvertes (centres commerciaux, …)
- composition d’un livret ou book.

2- Contrat CDD Alexandre
Fin du contrat avec le Comité le 13 décembre 2016. Début du CDD avec l’OSTT le 14 décembre.
Pour l’obtention du BP JEPS, Alexandre doit rendre un dossier complet le 5 janvier 2017 au plus
tard. Epreuve orale les 19 ou 20 janvier 2017 (UC5).
UC6 / UC8, séance pédagogique : évaluation à la salle Tilagone entre les 4 janvier et le 17 février.
Résultat en mars 2017.
Contrat mutuelle avec Harmonie Mutuelle en cours de signature. Néanmoins, un employé en CDD
n’a pas obligation d’adhérer à une mutuelle.

3- Mécénat
L’opération de mécénat a été lancée par mail auprès de tous les adhérents le 21 novembre. Elle a
reçu un bon accueil. Au 7 décembre, trois dons ont été enregistrés pour une valeur de 260 €.
Le reçu fiscal (Cerfa n° 11580-03) établi pour chaque donateur doit comporter un n° d’ordre.

4- Résultats sportifs
D0 Féminine : 3 victoires, 3 défaites ; 4ème
R2 : 2 victoires ; 4 défaites ; 5ème
D0 : 2 nuls, 3 victoire, 1 défaire ; 3ème
D1 : 4 victoires, 1 nul, 1 défaite ; 2ème
D2 E : 4 victoires, 2 défaites ; 4ème
D2 F : 6 victoires, 1er
D3 D : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite ; 3ème
D3 E : 5 victoires, 1er
D3 L : 5 victoires faciles, 1er
D4 : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites ; 3ème
D5 B : 3 victoires, 3 défaites ; 4ème
D5 C : 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites ; 4ème
D5 D : 4 victoires, 2 nuls ; 1er
Les 3 équipes de D3 étant susceptibles de monter au niveau supérieur, il est décidé de demander
aux joueurs concernés s’ils souhaitent évoluer en D2 ou non (mail envoyé le 6 décembre).
Minimes D2 : 4 victoires ; 1er
Cadets D3-A : 4 victoires, 1er
Cadets D3-E : 4 victoires, 1er
Juniors D1 : 2 victoires, 2 défaites ; 3ème
Individuels :
- Les poussins ont pris les 3 premières places du 2ème tour du critérium :
1er : Adam : 2ème : Léa ; 3ème : Célestin
- Cadettes, niveau régional : Tiffany prend la 11ème place
- Juniors filles PR : Li-Ou 3ème (à 2 points de la 2ème place : une défaite 17-15 au 5ème set)
- Benjamins :
Région : Amaury prend la 12ème place pour son 1er tour en région,
PR : Antoine 24ème,
D1 : Théo 9ème et Timon 11ème
- Minimes : Loïs 19ème en D1
- Cadets D2 : Tanguy 13ème, Luka 17ème et Corentin 18ème.
- Juniors :
PR : Marco 24ème
D1 : Indra 11ème et Donatien 18ème,
D2 : Corentin 13ème,
D3 : Tudor 9ème et Raphaël 13ème.
- Seniors :
PR : Ludo 6ème,
D2 : Gaël 9ème et Nicolas 12ème,
D3 : Jonathan 9ème, Maxime 10ème et Gwendal 14ème.

5- Tournoi de double : tournoi de la galette
Annulation le samedi 17 décembre, mais la salle Tilagone est également déjà réservée par le
Badminton pour raison de compétition le samedi 7 janvier.
Proposition pour le dimanche 8 janvier 2017.
Flyers édités par Laurent. Invitation par mail à tous les licenciés avec réponse avant le 30
décembre. Galettes à commander après cette date suivant le nombre de participants.
Mail à envoyer avec Doodle / DL : avant le 30

6- Labels
Le club a obtenu 2 nouveaux Labels les 27/10 et 16/11 et en compte désormais 6 au total : EQUIP
PING ; PING DURABLE ; PING 4/7 ANS ; LOISIR PING ; PING AU FEMININ ; ACTI PING.

7- Stage de Noël du 19 au 20 décembre
Ouvert à tous les jeunes (sauf Baby et Mini’pouss).
Flyers distribués par Alexandre ; invitation envoyée aux parents par mail le 7 décembre.

8- Inscriptions - Règlements
L’OSTT occupe le 1er rang en terme d’effectif au niveau départemental et de la région Pays de la Loire
(cf. mail JL Avignon du 6/12).
Nombre de licenciés : 253 au 5/12/2016.
ORA : 55 membres + 2 non licenciés. Limitation probable aux Orvaltais la prochaine saison.
Un règlement de 80 € effectué en espèces n’a pas été enregistré. Un vol de portable a été constaté
récemment alors qu’il se trouvait dans le bureau. Par conséquent, la porte du bureau donnant sur le
hall d’entrée doit être fermée.

9- Journée Féminines
Date limite d’inscription le 15 décembre.
Anne fait un rappel aux compétitrices.

10- Commande
Balles de match et entraînement de marque Thibar commandées.

Prochaine réunion le 9 janvier 2017

