Réunion du conseil d'administration du 13/09/2010
Présents : Gildas, Maryvonne, Michel, Sébastien, Nicolas, Yves, Aurélien, Mickaël, Florian,
Bruno, Eric, Anne

Ordre du jour
1.Fête des bénévoles sportifs
2.Réunion du comité directeur de l’OMS
3.Modules de formation
4.Assemblée générale ordinaire de la ligue
5.Bilan des inscriptions
6.Tournoi interne le 25 septembre
7.Compositions des équipes
8.Divers

1. Fête des bénévoles sportifs
La fête des bénévoles se déroulera à l’Odyssée le vendredi 8 octobre à partir de 19h.
L'OMS demande aux clubs de présenter les CV des bénévoles méritants avant le 16 septembre.

2. Réunion du comité directeur de l’OMS
La première réunion du comité directeur de la saison 2010-2011 aura lieu le vendredi 24 septembre à 19h à la Cholière.
Nous demanderons des précisions sur la nouvelle salle qui devient de plus en plus nécessaire au vue du gros effectif de
cette année.
Présents : Maryvonne, Aurélien et Nicolas

3. Modules de formation
2 formations sont organisées par la ligue de la FFTT à Paris :
 Public féminin et spécificités
 Formation à la trésorerie d’un club
Même si ces formations peuvent être utiles, le coût de transport, d'hébergement et de formation est trop élevé.

4. Assemblée générale ordinaire de la ligue
Elle aura lieu le 25 septembre, à Savigné l’évêque (72).
Ne pouvant nous y rendre, nous donnerons pouvoir au comité.

5. Bilan des inscriptions
97 inscrits (83 en 2009) dont 50 adultes et 66 licences traditionnelles.
Pas de nouvelles d'un des mutés, si la demande de mutation n’a été faite, il ne pourra pas intégrer le championnat.

6. Tournoi interne le 25 septembre
Une participation de 3€ par personne sera demandée à l'arrivée.
Cette année, pour simplifier l'organisation, nous ne prendrons pas d’inscriptions sur place.
Les inscriptions seront prises par mail ou sur le tableau à la salle jusqu’au vendredi soir au plus tard.
Aurélien, Nicolas, Florian, Michel seront présent pour la mise en place du matériel à partir de 12h.
Le tournoi débutera à 13h30.
Gildas s'occupera de la gestion du tournoi épaulé par Eric et Nicolas.

7. Compositions des équipes
8. Divers
Prochaine réunion le lundi 27 septembre

