Réunion du conseil d'administration du 28/08/2009
Présents : Gildas, Maryvonne, Gérard, Bruno, Yves, Michel, Sébastien, Aurélien, Nicolas
Absents excusés : Ludovic, Mickaël, Florian

Ordre du jour
1.Inscription
2.Forum des associations
3.Tournois de rentrée
4.Remise en état du matériel (le samedi 19/08/2009 de 14h à 18h)
5.Maillots
6.AG de la ligue (le 12 septembre à Mayenne)
7.Commissions

1. Inscription
Les cotisations pour la saison 2009-2010 seront les suivantes :
Sénior

Junior

Cadet/minimes/
benjamins/poussins

ORA

Traditionnelle

94 €

87 €

70 €

N/A

Promotionnel

63 €

60 €

48 €

38 €

Les inscriptions auront lieu le mercredi 09/09 de 17h30 à 21h00 et le vendredi 11/09 de 19h30 à 21h00.
Présents Mercredi : Bruno, Gildas, Maryvonne, Sébastien,Gérard et Michel
Présents Vendredi : Yves, Gildas, Maryvonne, Florian, Nicolas et Aurélien

2. Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le samedi 5 septembre à La Cholière.
2 panneaux de présentation du club et du tennis de table seront préparés par Gérard et Nicolas.
Rendez-vous à 10h pour le montage du matériel.
Présents : Mayvonne, Sébastien, Gildas, Michel,

3. Tournois de rentrée
Prévu le samedi 26 septembre (salle disponible à 12h).
Le lycée Appert demande 4 à 6 tables pour l'organisation des 20 ans de l'association sportive du lycée.
Il faudra voir s'il leur est possible d'emprunter des tables au collège, la réponse est négative.
Il faudra commander des coupes et lots auprès de la Mairie et de l'OMS.

4. Remise en état du matériel (le samedi 19/08/2009 de 14h à 18h)
Prévue le samedi 19 septembre de 14h à 18h.
Présents : Bruno, Gérard,Gildas, Nicolas, Michel

5. Maillots
2 modèles possibles chez SAM'SPORT.
Mickael assure le suivi du choix du maillot, une liste sera affiché, les joueurs pourront également déterminer le choix de
leur taille (attention ils taillent plus grand que les précédents maillots).

6. AG de la ligue (le 12 septembre à Mayenne)
Les feuilles de match seront distribuées lors de l'AG.
Procuration à été envoyé auprès des représentants du comité départemental.

7. Commissions
Reporté à la prochaine réunion
Prochaine réunion le lundi 14 septembre

