Compte rendu réunion du CA du 27/08/2019

Participants : Eric, Laurent, Maryvonne, Michel, Claude, Nicolas, Jean-Luc, Jean-Pierre, Marc, Marie,
Marie-Laure, Elisa
Absents excusés :

1- Inscriptions
Présents le 28 août : Jean-Luc, Claude, Laurent, Elisa, Nico, Marie, Vincent Texier
Forum : Marc, Jean-Pierre, Nicolas, Claude
Documents imprimés par Laurent :
. Formulaires d’inscriptions 2019/2020,
. Questionnaires de santé,
. Brochures de présentation du club, avec tarifs et créneaux d’entraînements,
. Infos pratiques : compo bureau, dates des compétitions,
- Le règlement intérieur.
Pour chaque inscrit, donner :
- La brochure d’informations pratiques,
- La brochure de présentation du Club.

2- - Engagements des 2 PR ?
Florian et Antoine ne seront que remplaçants ; Thomas Benoit ne reprend pas ni Tanguy Abril.
Pablo et Eric Callet mutés.
Arrivée de Patrice Guichard, Yann Bernard (9) et Roland Huppé (9)
Les jeunes qui évoluaient en D2 seront intégrés progressivement en D1, puis D0 pour certains.
Si suppression d’une D0, risque de descente de la seule D0 et de se retrouver avec une seule D1.
Décision de maintien 2 D0.

3- Maillots
Achats nouveaux maillots de marque Andro, sans sponsor, avec flocage du club
Coût de revient 45 € environ, selon la remise sur la quantité.
Prix de vente : 30 € environ.
Tailles et nombre :
XXS
XS
S
M
L

40
50
50
50
50

XL
XXL
Total

30
10
280

Demander devis chez WS (20 % + dotation) et MisterPing

4- Stage de rentrée
Nombre de participants : 16, 13, 15 et 14 jeunes respectivement sur les 4 journées, total 58.
Recette attendue 661 €.
* Certains jeunes auraient pu profiter d’un stage gratuit organisé par le Comité. Inconvénient pour
le joueur : l’entraîneur ne le connait pas ; pas de suivi dans la progression du joueur.

5- Bilan des Finales par classements
Recette globale 33100 €.
La FFTT a remboursé intégralement les frais des arbitres nationaux, au lieu de 75 % prévus
initialement.
Bénéfice de plus de 11000 €, subventions et partenariats compris.

6- Services civiques
Demande d’agrément pour deux nouveaux Services Civiques déposée par Laurent.
Un candidat à confirmer

7- Point Trésorerie
La très bonne santé financière justifie l’investissement en maillots.

8- Tournoi rentrée du 14 septembre
Inscriptions à 13 h précises – début tournoi à 13 h 30
Cotisation de 3 €
Formule habituelle : 2 tableaux : Adultes + Juniors et Jeunes / Poules de 4 / tableaux principal et
consolante / matchs en 26 pts avec handicap.
Installation de 16 tables.
Prise des inscriptions et organisation : Laurent, Eric, Jean-Pierre, Michel, Marc, Marie-Laure.
Bar et ravitaillement : Michel / tarifs bar inchangés
Lots : Eric.

Prochaine réunion le 19 septembre 2019 (composition des équipes)
er
Prochaine réunion bureau le 1 octobre 2019.

