Compte rendu réunion du CA du 6/10/2014

Participants : Laurent, Eric, Maryvonne, Yves, Gildas, Fabien, Michel, Olivier, Claude, Anne,
Aurélien, Nicolas
Absent excusé : Antoine

1- Bilan - Organisation
. Toujours pas d’accord du Collège pour utiliser tables pour entrainements (seulement
compétitions)
. Entraînements du mardi : Antoine a signalé qu’il y avait trop de monde (jusqu’à 19 pour
12 places). Proposition : enlever joueurs de R3 + D0 pour faire un groupe de 18 à 19 h le
jeudi
. Proposition bureau : passer sur le créneau du vendredi
. Groupes jeunes : déroulement satisfaisant pour le moment
. Information des équipes adverses pour changement de salle : à la charge des capitaines.
Toutefois, mail à envoyer au correspondant de chaque club par le secrétaire en début de
semaine avant rencontres pour éviter les oublis
2- Point Trésorerie - Inscriptions
. Rien de particulier. Quelques relances à faire pour les adhérents qui n’ont pas réglé
. Vestes : rappel : tous les compétiteurs doivent porter la veste lors des journées de
championnat et épreuves individuelles.
Point sur les tailles à effectuer par les capitaines
. Coût entrainements : 6350 € global année (Frédéric + Antoine et Matthias pour les loisirs)
3- Championnat
. PR féminines : 1er match 5-5 ; J2 : exempte : vérifier si une feuille de match doit être faite
Vu site du Comité : pas de feuille de match pour les équipes exemptes
. D1 féminine : une défaite, un nul
. R3 : 2 défaites, dont une contre Ste Pazanne, les favoris de la poule. Deux victoires seront
nécessaires pour assurer le maintien
. D0 : 2 défaites. Prochain match Les Sorinières
. D2 E : 2 victoires

. D2 F : 2 victoires
. D3 : 1 défaite, 1 victoire
. D4 : 2 défaites sur 2 matchs difficiles
. D5 B : 1 défaite ; 1 victoire
. D5 D : 1 victoire, un nul
Les compos des poules du championnat jeunes et vétérans sont en ligne ce jour
4- Bilan tournoi
60 participants, moins de jeunes qu’habituellement (22) mais + d’adultes : 38
Recette : 180 euros de cotisations + bar

5- Championnat jeunes
-

Minines : AUDREZET Corentin, WIENER Malo, THIBAL Sylvain ©
+ SIGOIGNET Clément, CHEMINANT G ; QUILLEROU Amaury : suivant niveau
Coach : Gildas Hernot

-

Cadets D2 : COSTA Donatien, BREHERET Barthémémy, GAUTIER Pablo,
MEINGAN Marco ©

-

Cadets D3 : HILY HOULES Robin, OANCEA Tudor, HURET Simon RIHET Maxime ©
Coachs : Aurélien Martin et Matthias Desson

-

Juniors : ISOARD Corentin, CHOTIN Malo, GEUDEU Gwendal, THIBAL Arnaud,
BERNIER Egdar ©
En réserve : FILLION Antoine, TALON Quentin
Coachs : Nicolas Cousin et Fabien Gabillard

6- Individuelles Vétérans
Samedi 25/10/14 à St Malo de Guersac
Mail envoyé aux vétérans par Eric

7- Matériel
Matériel pour nouvelle salle : réunion mardi prochain à 18 h avec Simon Martial. 8 tables
Cornilleau 740 achetées par la mairie. Nous proposons de doubler le nombre de
séparations, soit 100 supplémentaires + 8 tables de marquages et 8 marqueurs

8- Réunion salle de Raquette
Réunion fixée au jeudi 9 octobre, invitation de Mme Berthelot, adjointe aux Sports

9- Stage des 20 et 21 octobre 2014
Proposé par Frédéric
Lieu : salle de la Ferrière
En attente de la réponse de la mairie pour la salle, mail envoyé le 2/10

En Pièce jointe : le compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2014 avec Mme Berthelot de
la Mairie, par Gildas

Addendum : Compte rendu de la réunion Matériel du 14 octobre, par Laurent :
« Nous avons rencontré ce soir Martial SIMON de la mairie concernant le matériel : la
mairie propose d'acheter 5 tables Cornilleau 740, 120 séparations, des chaises pour
l'arbitrage afin qu'elles ne détériorent pas le sol de la salle. On a demandé en plus l'achat
de 9 tables de marques et marqueurs en fonction du budget de la mairie. Le budget est
d'environ 20 000 € pour l'ensemble des achats de mobiliers de toute la salle.
Nous avons aussi demandé internet dans la salle ainsi qu'une sono pour les deux salles
(future salle et salle existante).
On a réaffirmé le souhait d'avoir la salle du mardi soir au dimanche soir sans que les tables
ne soient rangées, alors que le service des sport avait peut-être envisagé d'utiliser la salle
pour du multisport scolaire ainsi que notre projet déjà décrit dans le CR de Gildas »

