COMPTE RENDU REUNION CONSEIL ADMINISTRATION DU 4.05.2009
Tous les membres du conseil présents
Ordre du jour
1) Avant tour titres le 10.05.2009
A Orvault D2G contre Varades 1 . Si victoire 2è match contre Ste Pazanne
Pointage à 8h . Début match 8h30
Prévoir sandwichs , paté rillettes , cornichons
D2I joue à Vertou contre Corcoue ou Vertou à 11h
2) titres le 17 mai à Ste Pazanne
D0D à _8h tirage au sort, et peut être les D2 si elles se qualifient aux avant tour titres.
3) Occupation de la salle le samedi matin
Tir à l’arc demande la salle pour la prochaine saison
OK sauf le tournoi de rentrée du club fin septembre, début octobre
Libération à 12 heures les quatre tours de critérium.
4) AG du club du 10.06
Convocation à adresser au plus tard le 25.05 avec ordre du jour . Invitation à l’adjointe aux
sports.
5) AG du comité du 12.06 à 19 h à Ancenis . Vœux du club
Pas de candidat pour le comité.
Club représenté par Maryvonne et Gildas
Vœux : pour accélérer la préparation des feuilles de matches en informatique, systématiser
l’attribution de ABC … au club recevant et XYZ… aux visiteurs
6) Inscription Régionale 3
Officiellement Orvault accepte la montée pour la saison prochaine
7) Pass Asso Orvaltais
Concerne les jeunes de 15 à 25 ans
Convention tripartite mairie, assoc et jeune :
-Mairie rembourse 20 € sur demande de licence
- assoc : accepte le pass asso en règlement partiel de la cotisation.
- jeune : titulaire Pass jeune obtenu à la mairie au prix de 5€
OSTT signe la convention
8) Pass Permis Orvaltais
Convention quadripartite :
- Mairie : accorde bourse plafond 660€

-

Jeune : suivre les cours. Si échec remboursement subvention sous 2 ans
assoc : acte citoyen du jeune qui se met 40 heures à disposition de l’association
et auto école
OSTT signe la convention.

9) Créneaux disposition de la salle 2009 /2010 pour les entraînements
Rappel des créneaux actuels :
- Mardi de 18 à 22H30. entrainements dirigés
- Mercredi de 15 h à 22H30
- Vendredi 19H30 à 22H30
Surcharge sur certains créneaux compte tenu du nombre d’adhérents et de la fréquentation
Rappel du souhait de salle spécifique pour élargir les créneaux
Obtenir un créneau le jeudi soir de 19 à 22H30 pour intégration jeunes /adultes
Vendredi démarrer à 19h au lieu de 19h30, salle non occupée
10) Courrier CG 44 sur la formation des cadres
Demande de participation coût à la formation d’arbitre en cours
11) Trente du club
Pique nique du 21.05.2009
Potentiel : une trentaine de personnes à ce jour. Possibilité de s’inscrire jusqu’au vendredi
15 mai
Destination :environs de Piriac
Préparation : chacun ramène son pique nique Le club s’occupe de l’apéro + boissons
Regroupement au départ du club 9h30 pour compléter les voitures
Prévoir jeux de plage , ballons , boules, palets , raquettes …
Idées bienvenues
12) Rencontre inter équipes le vendredi 5 juin
De 19 h à 22heures pour le tournoi puis repas Horaire limite 1 heure du matin
Salade tomates ,concombre , carottes , taboulet , barbecue saucisse , merguez , cote de porc ,
chips
Fromage , dessert , boissons
Maryvonne pour la nourriture ; Bruno pour les boissons
Participation 6€ à l’inscription le jour même.
Les capitaines sont chargés de la composition de leurs équipes.
13) Point trésorerie et Budget
Trésorerie saine.
Prévisionnel 2009/2010 :
- Prévoir les déplacements région + 30% dépenses entraîneur
- renouvellement des maillots dont le modèle n’existe plus. Budget 500 € à la charge du club +
sponsor 500 €
-renouvellement d’une table
14) Divers
- Jean-Luc annonce sa mutation professionnelle au Mans à compter du 15 mai 2009.
Prochaine réunion le lundi 8 juin 2009

