Réunion du conseil d'administration du 23/08/2010
Présents : Gildas, Maryvonne, Michel, Sébastien, Nicolas, Yves, Aurélien, Mickaël, Florian,
Bruno, Eric
Absents excusés : Anne

Ordre du jour
1.Inscriptions
2.Achat de matériel
3.Forum des associations le samedi 04/09/2010 de 14h à 18h
4.Tournoi de début de saison le 25/09/2010 à partir de 13h30
5.Entretien du matériel le samedi 18/09/2010
6.Clés bleues
7.Commissions
8.Point Internet
9.Rencontres amicales
10.Mutations
11.Effectif R3 pour la 1ère journée de championnat
12.Divers

1. Inscriptions
Les inscriptions auront lieu les mercredi 8 septembre 2010 de 17h30 à 20h30 et vendredi 10 septembre de 19h à 21h.
Présents Mercredi : Maryvonne, Nicolas, Bruno, Gildas
Présents Vendredi : Yves, Nicolas, Gildas, Aurélien, Mickaël
Des convocations seront envoyées en début de semaine 34.
Le livret interne sera mis à jour et une page sera ajoutée pour expliquer comment se connecter au forum.
Suite à l’augmentation de près de 7% de la licence de la FFTT, les cotisations pour la saison 2010-2011 seront les
suivantes :
Senior

Junior

Cadet/minimes/
benjamins/poussins

ORA

Traditionnelle

100 €

92 €

75 €

–

Promotionnel

67 €

64 €

52 €

40 €

2. Achat de matériel
Achat de 100 boîtes de balles pour les inscriptions.
Achat de balles d’entraînement.
Commande des pièces de rechange pour les tables Cornillaud.

3. Forum des associations le samedi 04/09/2010 de 14h à 18h
Michel, Aurélien, Gildas et Maryvonne seront présent vers 10h30 pour l’installation du stand.
Aurélien, Maryvonne et Gildas resterons présent l’après-midi.

4. Tournoi de début de saison le 25/09/2010 à partir de 13h30
Installation de la salle à partir 12h
Participation de 3€
Prévoir des lots

5. Entretien du matériel le samedi 18/09/2010
La salle sera réservée pour l'entretien du matériel (réparation, nettoyage et réglage des tables, montage des 2 nouvelles
tables, nettoyage du local).
Présents : Michel, Florian, Yves, Nicolas Gildas, Eric, Bruno, Sébastien

6. Clés bleues
Maryvonne a été contactée pour demander le nombre de "clés bleues" que nous souhaitions…
Il semble que certains membres du club doivent prendre la responsabilité de l'ouverture (et peut-être la fermeture) de la
salle. Nous n'en savons pas plus pour l'instant.

7. Commissions
Bar : Bruno, Mickaël, Maryvonne
Matériel : Michel, Gildas
Internet / Informatique : Florian, Aurélien, Nicolas

8. Point Internet
les sponsors seront ajoutés sur le site.

9. Rencontres amicales
Saint-Herblain TT nous invite à un tournoi amical le 12 septembre.
Le club des Sorinières organise le tournoi Marion Rolland le 12 septembre.
Sainte-Pazanne propose à l'équipe de R3 une rencontre d’avant saison le 10 septembre.

10. Mutations
1 joueur quitte le club.
2 arrivées : un 1390 de Bouchemaine et une benjamine de Roche Vendée.

11. Effectif R3 pour la 1ère journée de championnat
Aurélien, Yann et Ludo ne sont pas disponibles le 19/09/2010.
Pour compléter l'équipe composée de JP, Flo, Antoine et Mickaël, nous demanderons leur diponibilités à Aurélien Martin,
Stéphane, Florent, Nicolas Lemoine, Sébastien et Michel

12. Divers
Prochaine réunion le lundi 13 septembre

