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. Point championnat
R2 : Défaite 18-2 contre Montrevault (descente en R3)
ème
D0 : Défaite 14-6 contre St Colomban (7 , la victoire est nécessaire pour peut-être éviter la descente)
ème
D2 A : Défaite 8-12 contre St Herblain (2 , montée possible mais difficile)
D2 K : Défaite 14-6, maintien assuré (exempt à la dernière journée
D3 : Défaite 13-7 contre Chateaubriant, maintien assuré
ème
D4 A : Défaite 8-2, 5 peu d’espoir pour le maintien
ème
D4 B : Victoire 6-4, 2 ex-equo
ème
D5 : Victoire 7-3 face à Ancenis, 5 de la poule
PR Féminine : Match nul face à Sainte-Luce (dernier, maintient toujours possible)
ème
Junior D3 : Victoire 6-4, 3 ex-equo, pas de montée
er
Cadet D1 : Victoire 7-3 face à Carquefou (1 , pas de montée)
ème
Cadet D3 : Victoire 7-3 contre Ste Luce (3 ex-equo, pas de montée)
ème
er
Minime D3 : Victoire 6-4 contre la Jovéenne-Langueloise (2 , joue la montée contre les 1 )
Lors de la première phase, nous n’avons pas eu une seule journée sans problème de composition d’équipe.
Nicolas Lemoine ne pourra certainement pas reprendre en seconde phase. Clément Taconné et Sébastien Perrot sont incertains.
Anne souhaite évoluer uniquement en championnat féminin.
Nous devons donc revoir les compositions d’équipes pour la seconde phase.
Nous envisageons de supprimer une équipe en D5 ou en D4.

2. Salle spécifique
La mairie nous a présenté un nouveau projet de salle de sport de raquettes. Le planning prévoit un dépôt de la demande de permis
de construire fin janvier au plus tard, un démarrage des travaux septembre 2013, pour une livraison en septembre 2014. Le projet
est intéressant mais la salle sera partagée avec le badminton. La mairie nous assure que la priorité ira au tennis de table…

3. Plaquette sponsors
Voici les points à développer dans la plaquette de sponsoring :
Historique du club (création, évolution des licenciés, …)
Liste des équipes (masculines, féminines, jeunes) et leur niveau
Formation (entraîneur, arbitre)
Projet club formateur
Salle spécifique

4. Point matériel
Nous avons 3 tables non utilisables, nous supposons que certains n’utilisent pas le matériel correctement. Avant de les remettre en
état, nous devons faire un rappel à nos partenaires et préparer des notices d’utilisation visible à coler sur les tables.

5. Formation entraîneur
Antoine, Gaëtan et Matthias suivent une formation d’entraîneur départemental. La première journée était ciblée sur les jeunes (du
baby ping aux juniors). Une seconde journée aura lieu début janvier.
Nous mettons en place un entraînement dirigé destiné aux joueurs confirmés et à quelques jeunes (Corentin, Steven, Axel, Simon,
Clément, Eymeric, Yoann, Julien). Il aura lieu le vendredi de 19h15 à 20h15 et sera encadré par Gaëtan et Antoine (alternativement).
Cette entraînement est proposé pour fournir une relance plus forte qu’à l’entraînement du mardi dont le niveau a baissé suite à
l’arrivée de joueurs loisirs. Fred pourra ainsi mieux cibler l’entraînement du mardi et les joueurs ayant accès à l’entraînement du
vendredi viendront y faire de la relance.

6. Subvention
Laurent nous présente le dossier de subvention remplit. Il reste quelques données à retrouver sur l’année passée. Le dossier doit
être fournit à l’OMS avant le 14 décembre.

7. Divers
Prochaine réunion le lundi 7 janvier 2013

