Compte rendu réunion du CA du 01/10/2019

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

1- Résultats 1ère journée
D0-C : Victoire
D0-D : défaite
D1-B : défaite
D2-E : défaite
D2-F : victoire avec très bon résultats des Jeunes
D2-K : défaite
D3-C : victoire
D4-A : victoire
D4-B : défaite 10-0
D4- C : victoire
Féminine PR : victoire 6-4
D1 : défaite 6-4 / absence de coaching

2- Prise en charge financière des déplacements pour le critérium fédéral
- Echelon national : pour les jeunes qui y participent : prise en charge des frais de déplacement et
hébergement, après validation préalable du CA.
- Echelon régional : prise en charge des frais kilométriques au-dessus de 60 km AR, hors
département.
- Stage Comité : prise en charge de 30 % des frais
- Coaching : remboursement de 10 € aux licenciés qui coachent sur une journée complète.
Texte à envoyer aux parents ou à rajouter sur le bulletin d’adhésion et/ou sur le RI :
Je soussigné M. parent de autorise mon enfant né le à être transporté en voiture particulière ou
autre moyen de transport par un adhérent licencié à l’OSTT ou par un parent d’un adhérent ou par
un coach du club dans le cadre des manifestations sportives (championnat, Critérium, Circuit
Poussins/Benjamins).

3- Bilan de la rentrée : entraînements, compo des équipes
Remplacement de Vincent Boiteau, démissionnaire, en cours par le Comité.

4- Trésorerie
Toutes les dépenses doivent être justifiées (note de frais, de déplacement …).
La caisse bar ne doit pas servir à rendre la monnaie, pour vente de maillots, raquettes …
Mettre en place une caisse pour Elisa.
Finales par Classements : il reste encore sommes à percevoir de 2 hôtels.

5- Inscriptions
Licenciés saisis sur le Drive : 224. Taux de renouvellement : 60 % (réinscrits 135).
Jeunes : 128 – 57 % de l’effectif.
Féminines : 28 – 12,5 %.
A venir : 5 ou 6
ORA : reçues 32 ; au total 55 environ.
Total estimé : 285 à 290.

6- Matériel
Demande de Caméra d’Elisa : Laurent voit avec la Fnac.
Tables : 3 sont en mauvais état. A voir si réparables.
Achat de table(s) Cornilleau 740. Si achat chez Wack Sport, vérifier s’il entre dans la dotation.
Demande à la Mairie pour obtenir un local supplémentaire pour le rangement du matériel.

7- Eclairage salle
Plusieurs lumières sont HS.
Intervention demandée à la Mairie à plusieurs reprises.

8- Apprentissage
Une personne cherche une structure pour mai 2020
Coût : 5000 € à l’année.

Prochaine réunion le jeudi 7 novembre 2019.

