Réunion du conseil d'administration du 02/04/2012
Présents : Michel, Aurélien, Gildas, Maryvonne, Nicolas, Florian, Eric, Anne
Absent : Mickaël, Laurent, Matthias, Yves

Ordre du jour
1.

Tournoi 1ère licence

6.

AG du club

2.

Réunion salle spécifique

7.

Journée sportifs de la ville d’Orvault

3.

Bilan championnat

8.

Fin des entraînements dirigés

4.

Sortie du club

9.

Divers

5.

Bilan prévisionnel
1. Réservation des équipements de la mairie 2012-2013

Nous devons fournir les dates de réservation de la salle de la Cressonière pour les réunions du Conseil
d’Administration de la saison prochaine.
2. Candidature comité directeur du CDTT44
Le comité directeur du CDTT44 est renouvelé tous les 4 ans. Toute personne souhaitant intégrer le comité peut se
présenter pour l’élection prévue lors de l’assemblée générale.
3. Réunion St Pazanne sur la réforme du championnat
La fédération souhaite uniformiser le championnat (équipes de 4 joueurs, 3 simples et 1 double). La nouvelle
formule sera présentée aux clubs le 4 avril à 18h30 à St Pazanne.
4. Championnat dernière journée
R3 : Victoire 12-8, 2ème avec 15 points, une victoire à la dernière journée peut permettre une montée.
D0 : Défaite 13-7 contre Sainte Luce, maintient assuré, 3 joueurs seulement pour la dernière journée.
D2 : Défaite 14-6 contre ASGEN, maintient assuré, la montée n’est pas envisageable, 2 remplacements à prévoir.
D3 H : Victoire 17-3 face à la Coteloise, 1er avec 18 points, montée assurée, 2 remplacements à prévoir.
D3 I, 10-10 contre La Montagne, maintient difficilement envisageable, manque 1 joueur pour la dernière journée.
D4, victoire 7-3 contre Treffieux, descente certaine.
D5 E : Défaite 7-3 contre Mouzillon.
D5 F : Défaite 6-4 contre Le Pouliguen.
5. Rencontre inter-équipes le vendredi 27 avril
Un message va être mis sur le forum pour rappel, et un mail envoyé aux capitaines pour qu’ils recensent les joueurs
disponibles.
6. Divers

Prochaine réunion le lundi 14 mai 2012

