COMPTE RENDU REUNION CONSEIL ADMINISTRATION DU 15/09/2008
Absents excusés : Gérard, Ludovic et Yves
1) Bilan des inscriptions au 15/09/2008
82 inscrits dont 7 féminines
Vétérans : 16 vs 17 en 2007/2008
Senior : 24 vs 19
Juniors : 6 vs 10
Cadets : 9 vs 4
Minimes : 13 vs 5
Benjamins 9 vs 3
Poussin 1 vs 1
Non pratiquants 4
Fort développement en jeunes
Inscrits en critérium : 17
2) Bilan du forum des Associations
Une dizaine de contacts et 5 inscriptions.
Bonne fréquentation. Revoir les panneaux de présentation du club .
3) Entraînements
Rappel : Benoît continue les entraînements du mardi soir
Gildas assure les groupes 1 et 2 du mercredi secondés par Marvin et Sébastien.
Fréderic Mortier (nouvel entraîneur diplômé d’Etat) assurera le 3ème groupe du
mercredi
Aurélien assure l’entraînement des « Loisirs « du mercredi soir
4) Tournoi du club du 27/09/2008
Préparation de la salle : le matin 10h . Jluc , Mickaël , Michel et Aurélien
Prévoir sono : Maryvonne
Lots : Maryvonne , jluc …..
Pot fin après midi : Bruno
Participation 3€
Inscriptions : jusqu’au vendredi 26
Horaires du Tournoi de 13H 30 à 18 heures
Système par handicap en fonction du classement pour les adultes ; les parents sont les
bienvenus, avec ce système bien des surprises ….
5) Réunion CDTT 44 du 13/09/2008
Rappels :
- certificat médical obligatoire
- réglementation : depuis 1/09/2008, interdiction des colles avec solvants volatils ,

-

interdiction des boosters ,
Epaisseur maximum des 2 revêtements mousse 4 mm
esprit sportif , voir affiche du code sportif . Rappel sur la règle du service et l’esprit
de cette règle
inscription challenge atlantique
championnat vétérans
encourager la PRO B féminine du TTC Nantes le mardi soir .

6) Composition des équipes
Prochaine réunion le lundi 6/10/2008

