COMPTE RENDU du CD du 25 juin 2014
Présents : Eric, Yves, Fabien, Michel, Aurélien, Gildas, Anne, Laurent, Nicolas, Claude
Absents excusés : Antoine, Maryvonne, Gaëtan
*Ordre du jour :
1-AG du comité.
2-Mise en place des commissions
3-Réinscriptions et pré-inscriptions
4-Planning de septembre et des réunions mensuelles
1-AG du comité :
Le comité, dans une politique de continuité, a mis l’accent sur le tennis de table au
féminin. Cf : site internet partagetonpingauféminin.
Le comité peut mettre en œuvre des aides pour des opérations de communication en
faveur de notre sport, ainsi que pour valoriser des dispositifs type « fitping ou
babyping ».

2-Mise en place des commissions :
*Commission matériel : Gildas et Michel
*Commission bar : Yves et Fabien
*Commission collation d’après-match : Laurent et Michel
*Coaching jeunes : Gildas/Eric/Aurélien/Antoine/Anne pour les féminines
Bénévoles pour suivre une équipe : Matthias
*Contrat wack sport : Antoine
*Commission saisie des résultats : Fabien et Nicolas
*Commission brûlage : Fabien et Eric
*Commission presse : Paul
*Commission salle : Gildas/Eric/Nicolas/Antoine/Laurent
*Commission évènementiel : Anne
*Commission multimédia : Florian et Claude
*Commission sponsoring : Laurent

3-Réinscriptions et préinscriptions :
*Elles auront lieu les mardi 2 septembre de 19h à 21h et mercredi 3
septembre de 18h30 à 21h.

*Forum des associations : le samedi 6 septembre après-midi

4-Planning de septembre et des réunions mensuelles
*Début des entraînements : Mardi 9 septembre et mercredi 10 septembre
*Tournoi du club : Samedi 13 septembre
*Présentation des équipes : Mardi 16 septembre
*Rangement Nettoyage : Samedi 20 septembre
*Dimanche 21 septembre : 1ère rencontre régionale
*Dimanche 28 septembre : 1ère rencontre départementale

*A noter :
-En plus du mercredi, un créneau jeunes supplémentaire est susceptible de s’ouvrir le
mardi entre 18h et 20h (horaires et modalités à définir).
Prochaines réunions : le lundi 25 août et le lundi 15 septembre pour la mise en place
des équipes
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Salle la cressoniere

