Compte rendu réunion du CA du
26/06/2018

Participants : Eric, Nicolas, Claude, Michel, Céline, Marc, Anne, Jean-Luc, Audrey
Absents excusés : Maryvonne, Laurent, Jean-Pierre

1- Commissions
- Pérennisation de l'emploi : Laurent, Eric, Claude, Nicolas
- Labels clubs : Eric, Laurent
- Matériel : Michel, Marc
- Bar : Michel, Céline
- Collations d'après matchs : Michel, Laurent
- Jeunes : Eric, Elisa pour la compo des équipes et la communication avec les parents, en ce qui
concerne le championnat
Reconduction du coaching (un adulte de préférence pour les samedis et pour les dimanches. Ne pas
oublier les féminines en D1) => désignation de la personne en charge des plannings en août.
- Féminines : Anne, Audrey => Proposer aux équipes féminines R2 de basculer les compétitions les
samedis soirs au lieu des dimanches après-midi puis en faire part à la Mairie
- Vétérans : Jean-Pierre
- Contrat Wack Sport : Eric, Marc
- Saisies des résultats : Claude, Nicolas
- Brûlages : Eric, Fabien
- Communication : Elisa, Laurent, Eric, Audrey
- Coordination des évènements : Tournoi du club ; Doubles féminins ; animation Baby-Ping
Une ou des commissions spécifiques seront à mettre en place ultérieurement pour la préparation et
la gestion de ces manifestations.

2- Calendrier -Manifestations
- Mardi 28/08/18, 19h30 : Réunion bureau
- Stage Jeunes : du 29 août au 1er septembre, de 9 h à 17 h. Com : mails parents + flyers
- Mercredi 29/08/18 : inscriptions de 18 à 21h à la salle Tilagone. Présents : Claude, Nicolas, Jean-Luc,
Laurent, Eric
- Journée nettoyage, entretien matériel et réorganisation du local : 31/08/18 à partir de 14 h
(invitation sur le forum + mail à envoyer une semaine avant)
- Samedi 1er septembre : Forum des associations à la Frébaudière
- Début des entraînements dirigés le mardi 4/09/18
- Jeudi 13/09/18, 19h30 : Réunion composition des équipes
- Samedi 15/09/18 : Tournoi de rentrée
- Mardi 2/10/18, 19h30 : Réunion mensuelle

- Stage Jeunes de la Toussaint : date à définir
- Jeudi 8/11/18, 19h30 : Réunion mensuelle
- Mardi 4/12/18, 19h30 : Réunion mensuelle
- Vendredi 21/12/18 : Tournoi de Noël
- Jeudi 10/01/19, 19h30 : Réunion mensuelle
- Mardi 5/02/19, 19h30 : Réunion mensuelle
- Samedi 9 et dimanche 10/02 Tournoi régional OSTT
- Jeudi 7/03/19, 19h30 : Réunion mensuelle
- Animation Baby Ping : 23 mars 2019
- Mardi 2/04/19, 19h30 : Réunion mensuelle
- Jeudi 2/05/19, 19h30 : Réunion mensuelle
- Vendredi 24/05/19 h : Tournois inter-équipes
- Mardi 4/06/19, 19h30 : Réunion mensuelle
-Mercredi 5/06/19 à 19 h : AG du club
- Jeudi 13/06/19, 19h30 : réunion de préparation des Finales par classements
- Samedi 22 et dimanche 23 juin : Finales nationales par classements
- Mardi 25/06, 19h30 : Réunion mensuelle, préparation saison 2019/2020

3- Balles de championnat
On garde les Double Circle pour les entraînements.
Compétition : balles Butterfly

4- Livret du club
Livret non renouvelé, pas de logiciel de présentation compatible en licence gratuite.
Choix de réaliser une fiche en format A4 avec les logos des sponsors et toutes les dates de
championnats, critériums, circuit Poussin/benjamins.
Fiche recto/verso ; adultes sur une face, jeunes sur l’autre.
Préparation par Nicolas

5- Plan Emploi Club
La Ligue des Pays de la Loire a lancé en janvier 2016 le Plan Emploi Club. Son objectif est de créer de
nouveaux emplois sur la Ligue afin de permettre aux clubs de se structurer, de développer leurs
activités et de porter leur projet associatif avec ambition.
Suite à notre candidature en avril dernier, la Ligue a rendu sa décision le 18 juin 2018 : le PEC est
réservé à compter de juillet 2019 sous réserve d’une entrée en formation DEJEPS de l’éducatrice
sportive (aide financière de 15000 € sur 3 ans).

6- Rencontre avec l’ESAT de La Cholière
Des journées portes ouvertes sont prévues avec les ESAT de la région : les dates seront précisées plus
tard.
Des séances découvertes sont programmées avec des adultes en situation de handicap (personnes
différentes sur chaque groupe) : les 6, 13, 20 et 27 novembre2018 et les 4, 11 et 18 décembre de 11h
à 12h.
Section Sport Adapté : une seule séance d’entraînement hebdomadaire au lieu de deux
précédemment ; le mardi ou le jeudi à déterminer.

7- Tarif des joueurs occasionnels
Pour les joueurs non licenciés au club désireux de s’entraîner à la salle Tilagone : difficultés pour
appliquer un tarif spécifique à chaque situation.
Le tarif unique de 60 euros à l’année est maintenu.

8- Horaires des entraînements
Créneaux été : du lundi au vendredi de 18 h à 22 h pour les périodes du 2/07 au 13/07 et du 16/08
au 31/08. Pas de créneaux du 16 juillet au 15 août.
Périodes scolaires : en attente de la confirmation de la Mairie pour déterminer les horaires définitifs.
Créneaux prévus :
- Mardi 19h30 à 22 h : D4 - D5 et Loisir Adultes
- Mercredi 19h30 à 22 h : D1 à D3 (Elisa) + Elite à 20 h (Philippe)
- Jeudi : féminines à 19h30 + groupe de Jean Luc Meurice de 18h à 20h
- Vendredi : 19h30 : entraînements dirigé et libre adultes
Groupes jeunes : en attente de confirmation des horaires par la Mairie

9- Promotion du tennis de table à Plaisance
On en reparle à la rentrée.

Prochaine réunion le 28 août 2018, 19h30

