Compte rendu réunion du CA du 9/01/2017

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

1- Tour du Critérium National Féminin
Margaux a trouvé un hôtel pour les officiels.
Contrat avec IDEHO, l’institut d’ostéopathie : présence d’une équipe le dimanche 19 mars
seulement. IDEHO demande la signature d’une convention avec l’OSTT et une attestation
d’assurance certifiant la couverture de l’évènement. Convention en cours d’élaboration ;
attestation d’assurance demandée à Groupama.
Stage arbitres de club : possibilité de former des membres du club pour arbitrer pendant le
critérium, dans le but notamment de réduire les coûts.
Durée de la formation : 3 h 30. Coût : 20 €. Trouver 6 volontaires :
=> Mail à envoyer aux licenciés à partir du niveau Juniors. Date de la formation à proposer : 4, 11
ou 25 février. Condition : être disponible les 18 et 19 mars 2017.
=> Les heures d’arbitrage peuvent également être proposées dans le cadre du « Pass’ Permis »
pour les jeunes de 16 à 25 ans. En effet, elles permettent d’obtenir une réduction de 200 à 600 €
sur le coût du permis de conduire. Conditions : habiter Orvault, établir un contrat avec le PIJ, faire
40 h pour le club.
Une fiche de renseignement relatif au recensement des besoins en bénévolat a été adressée par
Laurent au Point Information Jeunesse d’Orvault (dispositifs Pass’ Permis et Pass’ Bafa) : demande
de 6 jeunes pour assurer la restauration et les services aux compétitrices les 18 et 19 mars.

2- Organisation équipes Jeunes
Compo et planning préparés par Aurélien.
Fiche de coaching refait, envoyé par mail aux coachs le 10 janvier, mis en ligne sur le site (forum) et
affiché à la salle.
Proposition de faire un plan de table avec marques au sol pour faciliter la mise en place des tables.

3- Tournoi de Doubles et Galette
Trente participants, dont quatre du sport adapté.
Très bonne ambiance.
Mise en place d’un parcours pour les plus petits.

4- Stage de Noël et Février
Stage assez suivi : 13, 18 et 19 participants respectivement pour les 19, 20 et 21 décembre.
La 4ème journée a été annulée, faute d’un nombre de participants suffisant.
Prochain stage Jeunes du 13 au 15 février 2017.
Proposition d’un stage pour les membres de l’ORA le jeudi 16 février, assuré par Alexandre, au
même tarif de 15 € la journée.
A voire ensuite la possibilité de stages sur 5 jours avec la formule : 2 jours Jeunes, 3ème jour mixé
Jeunes/ORA et 2 derniers jours ORA.

5- Animation Baby Ping
Accord donné au Comité pour l’animation Baby Ping le samedi 25 mars.
Proposer autre cours aux Mini’pouss : 18 h à 19 h 30 le jeudi soir => envoyer mail aux parents
Prévenir les Baby de l’animation.
Prévoir quelqu’un pour tenir le bar.

6- CNDS
Réunion de préparation le mercredi 1er février à 20 h => mail envoyé par Laurent à la Mairie pour
réserver la salle le 13 janvier.

7- Divers
Rappel à faire aux entraîneurs : pour les maillots, vestes ou raquettes, demander un règlement
immédiat.

Prochaine réunion le 6 février 2017

