Compte rendu réunion du CA du 3/04/2017

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

1- Bilan de l'organisation du 4ème tour du Critérium féminin
Bénéfice prévisionnel global : 6.488 €
- bar-restauration : les recettes sont de 4.703 € et les dépenses de 2.853 €, soit un solde positif de
1.850 €.
- autres recettes contribuant au bénéfice : reversement suivant protocole d’accord de l’Hôtel IBIS,
subventions diverses (Etat, Ligue, Région PdL, Comité CDTT 44, Département LA).
Prévoir une réunion spécifique à une date ultérieure pour un débrief complet.
Toutes les retombées sont globalement positives : Ligue, Comité départemental, notes et rapport
des Juges-arbitres « Week-end très agréable qui donne envie de revenir ».
Le CA remercie tous les bénévoles pour leur implication ayant permis le succès de cette première
édition.

2- Bilan de la journée Baby Ping
Présence de 85 jeunes.
Ateliers sur le thème de l’Age de glace.
Aide de Pablo, Corentin et Donatien.
La facture de 102,85 € correspondant aux consommations a été envoyée au Comité.

3- Dossier subventions CNDS
Comme l’année dernière, les nombreux bugs constatés les 30 et 31 mars sur la plateforme esubventions ont conduit à l’octroi d’un délai jusqu’au 7 avril pour valider les dossiers.
Dossier finalisé le 4 avril.
Actions et demandes de subventions – montant global : 15.810 €
1- Emploi CNDS – création d’emploi : 12.000 €,
2- Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive : publics prioritaires, personnes en situation
de handicap : 2.040 € (référencement effectif dans l’Handiguide des sports),

3- Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive : publics prioritaires, personnes socialement
défavorisées : 620 €,
4- Sport Santé - Promotion de la santé par le sport : 1.150 €
- Fit Ping Tonic,
- ORA,
- section Loisirs, adutes et jeunes.
Les associations qui déposent une demande CNDS "sport santé" doivent avoir obtenu le label
"sport santé -prévention niveau 1" ou engager dans l'année cette démarche de labellisation. Le
dossier de demande a été réalisé avec Emilie Salmon et déposé le 19 mars 2017 auprès du CROS
des Pays de la Loire.
L’OSTT a obtenu ce label, niveau 1, par décision du 27 mars 2017 du comité de pilotage du Projet
régional sport santé bien-être des Pays de la Loire (courrier du CROS du 6/04/2017).

4- Résultats compétitions
 Championnat par équipes :
D0 Féminine : après la défaite face à Montoir, assurer la 2ème place lors de la dernière journée,
D1 Féminine : la défaite face à La Côtéloise nous place en 7ème position,
R2 : après le nul obtenu aux Sorinières, il faudra encore un nul pour obtenir le maintien,
D0 : après la victoire contre le TTCNA, il faudra encore un nul pour monter en R3,
D1G : une nouvelle victoire qui permet d'espérer, pour ceux qui croient aux miracles …
D1H : la victoire contre Varades assure le maintien,
D2E : malgré une 3ème victoire, le maintien n'est pas tout à fait assuré,
D2J : après la victoire du 26 mars, le podium se jouera en dernière journée,
D2K : l'enjeu de la 7ème journée sera de conserver la 3ème place,
D3 : la victoire contre La Mellinet permet de conserver la 1ère place. Une victoire en dernière
journée permettrait d'assurer la montée,
D4B : l'objectif sera de garder la 4ème place,
D4D : le match contre Treillières permet d'assurer la montée en D3,
D5B : une victoire en dernière journée pour jouer le podium,
D5D : l'objectif sera de rester 4ème,
Benjamins D2 : une victoire en 7ème journée permettrait de conserver la 2ème place,
Minimes D1 : une victoire sera indispensable pour se maintenir,
Cadets D2-B : il faudra une victoire pour rester 3ème,
Cadets D2-D : une nouvelle défaite qui nous place 8ème,
Juniors D1 : l'objectif sera de conserver la 2ème place.
 Compétitions individuelles :
=> Critérium fédéral, tour 4
- Cadettes Région : Tiffany 12ème
- Juniors PR : Li-Ou 3ème
- Poussins PR : Célestin 2ème
- Benjamins PR : Amaury 7ème et Théo 16ème
- Benjamins D1 : Antoine 1er et Adam 15ème
- Minimes PR : Loïs 21ème

- Cadets D2 : Tanguy 9ème, Luka 10ème et Corentin 22ème
- Juniors PR : Indra 24ème
- Juniors D1 : Donatien 4ème et Corentin 11ème
- Juniors D3 : Thomas 3ème
- Seniors D2 : Gaël 1er
- Seniors D3 : Gwendal 19ème
=> Finales par Classements de Loire Atlantique, 1er et 2 avril 2017
- Tab H10 : Gaël 2ème ; Nicolas 21ème ,
- Tab H8 : Donatien 9ème, Jonathan, Tanguy et Simon 33èmes ; Gwendal 65ème.
Deux qualifiés pour les Finales Régionales par Classements des 13 et 14 mai 2017 à La
Chevrolière : Gaël Barraud en H10 et Donatien Costa en H8 (dimanche 14 mai).

5- Promotion de notre club dans les écoles
Mission de Margaux
Brochure à faire, pour les petits, à distribuer dans les écoles + livret destiné à l’ESAT.

6- Services Civiques
Faire demande pour 2 nouveaux services civiques pour la prochaine saison.
Formation en juin pour le FIT Ping Tonic.

7- Dernière journée de championnat
Dernier match R2 à domicile, un nul est nécessaire pour assurer le maintien.
Sur une idée d’Eric, Laurent propose des plateaux repas à 8 € (à commander chez Proxi)
Invitation de tous les licenciés par mail, réponse pour le dimanche 16/04
A partir de 12h30

8- Divers
A faire : rajouter le « droit à l’image » sur le Règlement Intérieur.

Prochaine réunion le 2 mai 2017

