Réunion du conseil d'administration du 12 Mai 2014
Présents : Gildas, Anne, Michel, Nicolas, Florian, Laurent, Eric, Fabien, Gaëtan, Maryvonne
Absents excusés : Antoine, Aurélien, Yves

Ordre du jour
Résultats
Rencontre inter-équipes
Absence de Frédéric 20 et 21 Mai
Mutations
Stages
Préparation Assemblée Générale
Contrat Wacksport
Divers

Résultats
Adultes :
ème

R3 : 5
ème
D1 : Montée en D0 (3 meilleur deuxième), objectif atteint !
ème
D2 B : 2
ème
D2 L : 3
ème
D4 B : 3
ème
D4 C : 5
ème
D5 F : 5
ème
D5 G : 7
er

Vétérans D2 : 1

de poule (jouent les titres contre Trignac), montée en D1 !

Féminines :
ème
Pré-région féminine : 4
ème
D1 féminine : 2
Jeunes :
ème

Juniors D3 : 4
ème
Cadets D1 : 3
ème
Cadets D2 : 4
ème
Minimes D3 : 6
Challenge de l’Atlantique :
ème

(deux défaites par forfait, une victoire par forfait, manque global de disponibilités). Pour la saison prochaine, engager une
5
équipe dès le début de saison.

Rencontre inter-équipes
Pointage à 18h30 pour début tournoi à 19h.
Participation de 5€ par personne pour le repas, 48 personnes pour le repas.

Absence de Frédéric 20 et 21 Mai
Gaëtan et Nicolas peuvent entraîner le mardi et le mercredi 20 et 21 Mai 2014 pour remplacer Frédéric.

Mutations
Quelques mutations sont attendues, nous accueillerons avec plaisir les nouveaux arrivants.

Stages
Pas d’inscrits pour les stages des vacances d’Avril. Concernant, le stage « découverte », il faudrait pour la saison prochaine, trouver
une date intéressante pour qu’il y ai un minimum d’affluence pendant ce stage et pour attirer de nouveaux joueurs au sein de notre

club.

Contrat Wacksport
Contrat renouvelé pour l’année prochaine. A la fin de cette saison sportive, OSTT bénéficie de 400€ de Wacksport.

Avant-tour titre 17 Mai 2014
Se déroulera dans le gymnase. Les tables devront être déplacées le vendredi. Prévoir tous les éléments nécessaires pour tenir le bar,
tables, séparations, marqueurs, bassines pour serviettes. Présence de Philippe pour organisation du tournoi, Nicolas et Gaëtan
viennent pour tenir le bar.
Le dimanche 18 Mai, Aurélien, Nicolas, Florian, Michel et Gaëtan, viennent pour ranger le matériel.

Préparation Assemblée Générale du 4 Juin 2014
L’assemblée générale aura lieu le 4 Juin à 19h.
Les membres sortants du bureau sont : Anne, Florian, Gildas et Gaëtan

Divers

