Réunion du conseil d'administration du 06/02/2012
Présents : Gildas, Maryvonne, Michel, Nicolas, Yves, Aurélien, Laurent, Florian, Matthias, Eric,
Anne, Mickaël

Ordre du jour
1.

Maillots

2.

Entraînements du mercredi

3.

Tarif des licences en 2

4.

Salle de musculation

ème

phase

7.

Salle spécifique

8.

Absences journée 3

9.

10ème rencontres féminines

10. Entente

5. Etude sur les clubs de Tennis de Table de LoireAtlantique

11. Coupe nationale vétérans à Angers le 19 février

6.

13. Divers

Amendes première phase

12. Presse

1. Maillots
Les maillots sont arrivés. Mickaël s’occupe de la distribution pour les adultes, Gildas pour les jeunes.
2. Entraînements du mercredi
Frédéric sera absent le 8 février et le 14 mars. Sébastien le remplace pour ces 2 dates et restera pour le restant de
l’année en soutient de Frédéric.
3. Tarif des licences en 2ème phase
Comme à notre habitude, le tarif des licences pour les joueurs s’inscrivant en seconde phase sera calculé en prenant
50% de la part club et 100% de la part FFTT, soit 80€ en traditionnelle et 43€ en promotionnelle.
4. Salle de musculation
La salle de musculation de la Cholière serait disponible pour les clubs sportifs d’Orvault. Nous allons nous renseigner.
5. Etude sur les clubs de Tennis de Table de Loire-Atlantique
Le comité fait une étude sur les entraîneurs du département (nombre, bénévole / rémunéré, …).
6. Amendes première phase
Pour la première phase, nous avons payé 12.20 € d’amende. Le montant est correcte, mais pas de relâchement !
7. Salle spécifique
Une réunion s’est tenue fin janvier avec la mairie et l’architecte. L’architecte a proposé une première ébauche des
plans, à laquelle nous allons demander quelques modifications. Malheureusement, la mairie nous a informé lors de
cette réunion, qu’au vu des travaux nécessaire au déplacement du réseau électrique du complexe, l’ouverture de la
salle était repoussé à 2014.
8. Absences journée 3
En D5E, il manque 2 joueurs, et 1 joueur en D5 F. Nous contacterons des jeunes pour compléter ces équipes.
9. 10ème rencontres féminines
Anne Vilaine et Caroline Fawaz ont participé à cette journée. 98 féminines étaient inscrites et le niveau était
abordable. La journée a débuté par des poules de 6 joueuses, réparties ensuite sur 3 tableaux. Anne est passée dans
le tableau A et termine 17ème, Caroline dans le tableau C. Bilan très positif pour cette journée à renouveler.
10. Entente
Nous allons nous renseigner sur la possibilité de monter une entente l’année prochaine pour créer une équipe
féminine.

11. Coupe nationale vétérans à Angers le 19 février
2 équipes sont inscrites : Eric et Michel en V1, Rolland et Jean-Luc en V2.
12. Presse
Nous devons être plus présents dans la presse. Nous étudierons la possibilité de rédiger des articles plus
régulièrement (matchs à venir, résumé des rencontres, tournoi divers, …).
13. Divers
Prochaine réunion le lundi 12 mars 2012

