COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2/03/2009
Absents Excusés : Bruno et Aurélien
Ordre du jour :
1)Bilan championnat 4è journée
Adultes
DOB : une défaite honorable 12. 8
5è ex aequo avec Bouée et Leon Blum. Maintien envisageable
DOD : victoire 13.7 ; Classement
2è. La montée se jouera sur Montoir.
D2G
victoire 13.7 ; classement
1ER. la montée se jouera sur Maumusson.
D2I : victoire 13.7 ; classement
2è ex aequo. Montée encore jouable si victoire sur Chapelaine
D3 :
Blessure de Corentin indisponible jusque fin de saison
Défaite 13.7 ;
2è ex aequo. Montée encore possible.
D4 :
Défaite 9 à 1 .
Classement 2è
Le mot du président : grosse perspective de montées pour plusieurs équipes, ce qui n’était pas l’objectif de départ mais
démontre une remarquable dynamique actuellement. Attention, rien n’est fait, ne vendons pas la peau de « Mimi » avant de
l’avoir achevé.
Jeunes
Benjamins : Défaite 5/0 Classement 4è ex aequo
Minimes : Défaite 8/2. Classement 4è ex aequo
Cadets : Victoire 7/3. Classement 6è ex aequo
Juniors : Match nul . Classement 4è
Le mot du président : des jeunes concernés mais manque de régularité.
2)Critérium fédéral 4è journée du samedi 7.03.2009
Cadets D1à Orvault
Organisation. Installation Jean-Luc, Michel. RDV midi
Après midi : Maryvonne et Gildas
Rangement : Bruno.
3)Convention OSTT –Lycée Appert-Mairie
Les modifications demandées sont acceptées : 8 tables Lycée, et 6 à l’OSTT
Les utilisations Mairie sont en dehors des créneaux réservés à l’OSTT
Le président signe la convention
4)Proposition médaille CDTT
Michel Savarit et Bruno Lamoureux sont proposés pour leur dévouement au club
5)Matériel
Trois tables cassées depuis le début de l’année. Deux ont pu être réparées. Véritable problème de manipulation et
manifestement de négligence. Les déprédations ne sont pas signalées. Courrier au proviseur du Lycée et aux
professeurs pour appel à la responsabilité des élèves
6)Identifiant Siren /Siret
OSTT s’est fait enregistrer au répertoire Insee. Identifiant 510 551 914
(subventions, stages ….)

000 11. Pour les demandes

officielles

7)Trente ans du club et 20 ans de présidence de Gildas
Le club fête cette année ses trente ans d’existence lors de la saison 2009/2010 dont 20 sous la houlette du président
Gildas Nous prévoyons une manifestation pour fêter dignement ce double événement à la rentrée de septembre ou
autre.
Nous ouvrons la boîte aux idées sur le forum. Point dans un mois.
Prochaine réunion du conseil le lundi 6 avril 2009

