Réunion du conseil d'administration du 2
Décembre 2013
Présents : Gildas, Anne, Michel, Yves, Nicolas, Aurélien, Florian,
Laurent, Eric, Fabien, Antoine, Maryvonne, Gaëtan
Absents excusés : Pas d’absent

Ordre du jour
Téléthon
Orvault paie le pain pour le Téléthon. Installation du matériel à partir de 17h30 et accueil du public à 18h30.
La soirée se terminera lorsqu’il n’y aura plus personne. Tenue sportive conseillée pour venir jouer pendant la
soirée.

OMS
Dissolution de l’OMS puisque pas suffisamment de candidatures.

Réforme des rythmes scolaires
Fin des cours à 16h, la mairie recherche des salariés en périscolaire pour faire du tennis de table comme
activité. La salle serait occupée par les jeunes et le salarié serait pris en charge par la mairie dans le cadre
d’activité périscolaire.

Résultats
PR féminines : Défaite 13-5 (possibilité de rompre l’entente avec St-Joseph de Porterie)
D1 féminines : Défaite 10-0
Minimes D3 : Défaite 2-8
Cadets D3 K : Victoire 7-3 (joue la montée la dernière journée)
Cadets D3 E : Victoire 8-2 (joue la montée la dernière journée)
Juniors D3 : Victoire 7-3
R3 : Victoire 15-5
D1 : Victoire 11-9
D2 B : Nul 10-10
D2 L : Défaite 15-5
D4 : Nul 5-5
D5 B : Défaite 3-7 (presque sûr de monter en D4)
D5 D : Victoire 8-2

Repas de fin de phase
Un repas aura lieu après le dernier match de cette première phase, le dimanche 15 décembre.
Chaque capitaine de chaque équipe répertorie les personnes qui participent à l’évènement et les quantités.
Chaque équipe amène de la nourriture pour son équipe.

Achat de maillots
Des maillots vont être rachetés en plusieurs tailles pour faire un réapprovisionnement. Il est prévu de
racheter 15 maillots par taille.

Stage de Noël
La salle a été réservée le 2 et 3 janvier 2014, dirigé par Gaëtan de 9h à 16h. Le stage est ouvert à tout le
monde.

Entraînement du vendredi soir de 19h30 à 20h30
Motivation des joueurs concernés de manière à avoir un groupe plus régulier le vendredi soir, sinon arrêt de
l’entraînement. Mention particulière aux jeunes pour qui l’entraînement était à la base destiné. Pour rappel,
la salle est libre dès 19h pour tous les joueurs qui ne sont pas concernés par l’entraînement du vendredi soir.

Prochaine réunion le lundi 06 janvier 2014

