Réunion du conseil d'administration du 12/11/2012
Présents : Michel, Nicolas, Aurélien, Florian, Eric, Anne, Mickaël, Antoine, Gaëtan, Gildas
Absents excusés : Laurent, Maryvonne, Yves

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dossier de subvention
Comité directeur OMS
Téléthon
Entraînement loisirs
Journée 5
Point trésorerie
Formations techniques
Championnat féminin
Entraînement compétition
Présidence du club
Divers

1. Dossier de subvention
Le dossier de subvention est a retourné avant le vendredi 14 décembre 2012.

2. Comité directeur OMS
Nous sommes conviés au comité directeur de l’OMS le vendredi 23 novembre à 19h à la halle de tennis de la Cholière.
Aurélien et Nicolas seront présents, et Maryvonne si elle est disponible.

3. Téléthon
Les associations Orvaltaises organisent une manifestation pour le Téléthon. La partie sportive se déroulera au complexe sportif de la
Frébaudière. Nous n’avons pas assez d’informations sur cet évènement. Nous allons essayer d’organiser un petit tournoi pour
l’occasion, peut-être séparé des manifestations de la Frébaudière.

4. Entraînement loisirs
Sébastien Perrot souhaite arrêter l’entraînement. Nous devons trouver quelqu’un pour le remplacer. Gaëtan pourrait être disponible
sur un créneau d’1h. Nous allons réfléchir à la meilleure solution.

5. Bilan du championnat et effectif pour la journée 5
R2 : Défaite 15-5 contre TTCNA
D0 : Match nul contre Thouaré
D2 A : Victoire 16-4 contre Géméné (la montée est envisageable)
D2 K : Défaite 11-9 contre ASH (maintient assuré)
D3 : Victoire 15-5 contre Saint Herblain
D4 A : Victoire 7-3 contre Saint Herblain
D4 B : Victoire 6-4 contre Saint Herblain
D5 : Défaite 8-2 contre Chateaubriant
Junior : Défaite 7-3 contre Trellières
Cadet D1 : Victoire 10-0 contre Pont Saint Martin
Cadet D3 : Défaite 8-2 contre Couëron
Minime D3 : Victoire 9-1 contre Blain
En raison de quelques blessés et d’absences, plusieurs équipes ne sont pas complètes.
R3 : Complète
D0 : Jean-Jacques complète l’équipe, les 2 Nicolas étant absents
D2 A : Complète
D2 K : Il manque un joueur
D3 : Il manque un joueur
D4 A : Complète

D4 B : Complète (1 joueur disponible)
D5 : Complète

6. Point trésorerie
Nous avons actuellement en caisse 4716.80€ sur le compte courant et 4703,39€ sur le livret A.

7. Formations techniques
Le comité organise une formation entraîneur les dimanche 25 novembre et samedi 5 janvier.

8. Championnat féminin
Défaite 12-6 pour la première journée de l’équipe féminine. Bonne ambiance dans l’équipe et niveau intéressant en pré-région.
er
Seul match à domicile (à Orvault) le 1 décembre, venez nombreux !

9. Entraînement compétition
Plusieurs joueurs ne peuvent plus venir le mardi. L’écart de niveau limite la progression des joueurs les mieux classés.
Fred propose un créneau d’1h le vendredi soir, à étudier.
Pour suivre l’augmentation du coût de la vie, Fred demande une augmentation de 1€ par heure.

10. Présidence du club
Aurélien s’installe à Rouans en Janvier. Il termine son mandat mais ne pourra pas renouveler sa présidence l’année prochaine.
A ce jour, personne n’envisage de prendre la relève.

11. Divers
Prochaine réunion le lundi 3 décembre 2012

