Compte rendu réunion du CA du 1/12/2014

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

1- Intervention de Gaël CHARRIER sur l'emploi d'un entraîneur
Avec 162 licenciés, dont 38 ORA en promotionnel, l’OSTT représente l’un des plus gros clubs
de Loire Atlantique. D’autre part, avec la nouvelle salle, le club peut envisager d’avoir des
projets tels que l’emploi d’un salarié :
- salarié à temps complet (entraînements, autres activités sportives, tâches
administratives) ; coût 26.000 €/an environ,
- entraineur mutualisé avec autre club du secteur.
Le Comité propose l’accompagnement de projet de club : 20 h sur 6 rdv.
--> Sujets : équipements, politique économique, financement, emploi d’un salarié,
engagement.
Pistes de financement et formations:
- Agefos : organisme de financement de formations
- Aide CNDS : 34.000 € sur 4 ans. Pour septembre 2015, commencer démarches en
janvier
- Profession Sport : gestion salaires employés
- Chèque emploi associatif
- Auto entrepreneur
- La Ligue de Tennis de Table est prestataire de formation sous l’appellation IREF.
En bref, l’emploi d’un éventuel salarié devra faire l’objet d’une mûre réflexion au sein du
club.
Pour information, lien du site FFTT : les emplois d’avenir http://www.fftt.com/emploiavenir/

2- Absence de Frédéric Mortier les 9 et 10 décembre
. Mardi : Antoine n’est pas disponible. Les entraînements sont annulés. Information
donnée aux participants le 2 décembre
. Mercredi : Gildas et Yves de 16 h à 18h30 / Antoine pour le créneau 18h30 – 20h.

3- Stage des 29 et 30 décembre 2014

Dispensé par Frédéric et Antoine ; prix fixé à 12 € la journée
Places limités à 12 par journées (6 tables)
Coupon-réponse à retourner ; donné aux jeunes les 2 et 3 décembre
Mail de rappel à envoyer aux parents (Secrétaire)

4- Dégradations à la Ferrière
Après vérifications, les tables ont bien été rangées mardi dernier.
Mail de réponse envoyé le 1/12 par Laurent à Benoit Sicard avec état des dégradations,
photos jointes

5- Résultats compétitions
. Individuelles : 8 joueurs engagés.
Féminines : Tiphany 9ème en DO / Li ou 9ème en D1
Cadets Masculins : Marco 7ème en D1 / En D2 : Pablo 9ème, Donatien 14ème, Maxime 23ème
Juniors : Simon 23ème en PR / Malo 8ème en D3
. Championnat
Féminines : D0 : prochain match c/ St Jo
D1 : 4 défaites, 1 nul / avant dernières
Vétérans : défaite avec Michel, 1 victoire, 3 défaites
Minimes : victoire par forfait, milieu de tableau
Cadets D2 :1 victoire, 1 nul, 1 défaite
Cadets D3 : 1 victoire, 1 nul, 1 défaite
Juniors : 3 victoires ; montée possible
R3 : remonté en 5ème position, belle victoire 12-2 sur dernier match, 3 pts de Steven
D0 : 3ème avec 2 victoires d’affilée
D2 E : toujours 1er avec 4 victoires et 1 nul
D2 F : match c/ Ste Luce ; renfort de Laurent Clorennec et Flo
D3 : 2ème, montée possible
D4 B : 1ère victoire contre Carquefou. 7ème. Restent Treillières (1er) et Couéron (6ème)
D5 B : Défaite à St Nazaire 3-7 ; 7ème ; restent matchs contre St Etienne (1er) et Sud Vilaine
(derniers)

D5 D : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. 2ème exaequo mais prochain match exempt. Dernier
match contre les derniers, Treffieux
6- Inauguration de la nouvelle salle
Mairie propose un samedi matin en mars 2015
Possibilité exhibitions avec joueurs numérotés (2ème française par ex.) / Eric
Collation et apéro par la mairie
Invités du club : Pdt du Comité, de la Ligue, parents, anciens présidents
Renseignements fournis par Gildas :
1 BREHERET Jacques (le père de Barthélémy) 13 rue des vieux moulins 44700 ORVAULT
2 BREHERET Didier (voir avec Jacques)
3 NOGUE Philippe : 3 Rue Charme 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
4 HOUIS Gilles : 6 avenue Cornouaille 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
5 GUILLOT Alain ( ? )
6 HERNOT Gildas
7 DURAND Aurélien : 2 av Roches 44640 ROUANS

Organisation planning : la Mairie propose de partager le mardi soir entre l’OSTT et le
Badminton

7- Point sur les vestes
Tailles S et M à commander

