Réunion du conseil d'administration du 01/02/2010
Présents : Gildas, Maryvonne, Gérard, Michel, Sébastien, Nicolas, Yves, Aurélien, Mickaël,
Florian
Absents excusés : Ludovic, Bruno

Ordre du jour
1. Championnat
2.Maillots
3.Tournoi Plaisance
4.Conséquences et impact pour le club pendant la période de H1N1
5.AG Club
6.Date de la rencontre inter-équipes
7.Sondage Revue TT44
8.Sondage OMS
9.Trésorerie

1. Championnat
Les matchs se dérouleront au gymnase de la Chollière. Prévoir de venir à 7h30 pour l’installation des tables.

2. Maillots
58 maillots vendus. Il reste 4 L, 10 M, 7 S et 1 XS. Nous recommanderons 4 XXL, 4 XL et 2 L.

3. Tournoi Plaisance
Une animatrice du centre de Plaisance souhaite faire un tournoi pendant les vacances de Février. Si le matériel est
disponible à La Ferrière, elle aurait besoin d’une personne du club pour encadrer les joueurs. Il faudra également prévoir
une convention.

4. Conséquences et impact pour le club pendant la période de H1N1
Les joueurs de l’ORA ne souhaitent pas repayer une cotisation l’année prochaine.
Les ventes du bar ont chutées.
Les tables s’usent à force d’être déplacées entre la salle et le gymnase.
La capacité d’accueil réduite de la salle de la Ferrière rebute certains joueurs à venir à l’entraînement. Une baisse des
licenciations risque de survenir l’année prochaine.

5. AG Club
L’AG aura lieu le mercredi 9 juin 2010 à 19h.

6. Date de la rencontre inter-équipes
La rencontre inter-équipes aura lieu le vendredi 4 juin 2010 à 19h.

7. Sondage Revue TT44
La revue sera envoyé sous format numérique et sera mise à disposition sur le site d’Orvault.

8. Sondage OMS
L’OMS fait un sondage pour recenser les problèmes, contraintes et difficultés rencontrées par les clubs.

9. Trésorerie
Nous avons versé 6086€ au comité et à la ligue (4971€ l’année dernière).
Nous avons reçu 8775€ de cotisation (7939€ l’année dernière).
Bar : 1043€ de dépenses et 1333€ de recettes.
6732€ en caisse actuellement.
Prochaine réunion le lundi 8 mars

