Compte rendu réunion du CA du 2/02/2015

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

1- Organisation Coupe de France des clubs
Le Comité Départemental est à la recherche d'une salle pour organiser la Coupe de France
des clubs Bernard Jeu. Cette compétition se déroulera sur 8 tables le vendredi 8 mai 2015.
Message de J.P Mitard :
« Je n'ai aucune idée du nombre d'équipes de 6 joueurs qui s’engagerons, comme c'est la 1 ère édition.
Le club gagnant sera qualifié pour la Finale Nationale des 6 et 7 juin.
Je pense que la compétition débutera à 8 h30 et finira vers 18 h.
En tant que club recevant, vous avez la tenue du bar et de la restauration, mais cela on pourra en reparler.
La recette reste au club, le Comité fournit le JA, les récompenses, les balles.
J'aimerai avoir une réponse pour le 20/02/2015. »

Appel à bénévoles, au moins 10 personnes => message forum, par Eric le 4/02
Réserver salle auprès de la Mairie => mail envoyé par Laurent le 3/02

2- Nouvelle salle Germain Tilagone
Livraison mi-mars, semaine 11 ou le 22 mars (selon mail d’Eric MARY du 5 février)
Etanchéité air ? : pas d’infos complémentaires (point non abordé dans mail du 5/02)
Inauguration : le 11/04 : impossible car mini-mondial de foot
La mairie propose le 6 juin avec protocole le matin et des démonstrations en public l’aprèsmidi. De plus, le lendemain est prévu « le dimanche matin en famille ». Cependant, les 24 H
du Pallet se déroulent le même week-end : risque d’indisponibilités des joueurs susceptibles
de participer aux démonstrations.
A revoir avec la mairie ; proposition éventuelle d’une inauguration début septembre.

3- Résultats compétitions
. Individuelles : 7 joueurs engagés.
Féminines : Tiphany 6ème en PR Minimes / Li ou 6ème en PR Cadettes
Cadets Masculins : Marco 11ème en D1 / En D2 : Pablo 10ème, Donatien 13ème

Juniors : Simon 20ème en PR / Malo 19ème en D3
. Championnat
Féminines : PR : 2 victoires 7-3. 1ère de la poule avec Ligné. Progrès de Tyffanie
D1 : 1 victoire, 1 défaite. 3ème exaequo
Minimes D3 : 1 victoire et un nul 5-5 à Chateaubriand (2èmes)
Cadets D2 : 1 victoire 9-1, + gagnent par forfait contre Haute Goulaine (1ers)
Cadets D3 : 1 défaite et une victoire 8-2 contre l'ASH (3èmes)
Juniors D2 : 2 matchs nuls (4èmes)
R3 : 1 victoire c/ Aizenay 11-3 ; 1 défaite à Ste Pazanne 12-2 (avec Clément D). 2ème de la poule
Prochain match St JO jouable (à domicile le 22/02 à la demande de Nantes St JO)
D0 : 2 défaites, 8-12 et 9-11 contre Mouzillon
D1 F : 2 défaites ; 6-14 le 2/02 avec matchs serrés. Le maintien sera compliqué,
D1 G : 1 victoire, 1 défaite contre une grosse équipe de la Chapelaine (6-14)
D2 C : 2 victoires ; en tête de la poule
D4 B : 1 victoire, 1 défaite contre la grosse équipe de St Etienne (2 joueurs 12)
D5 B : 2 défaites ; 0-10 à St Herblain (780, 721 et 521) ; 1-9 c/ Cordemais
D5 E : 1 défaite, exempte le 1/02

4- Projet club
Des subventions peuvent être allouées aux clubs ayant un projet sportif par le Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS). Le dossier de demande, sous forme d’un
fichier Exel, doit être adressé avant le 11 mars 2015 à la DDCS de Loire Atlantique et au
CDTT 44. Différents types de projets ou d’actions entrent dans le cadre des aides : actions
Santé, actions Handicap ainsi que d’autres types d’actions ayant pour thèmes, par ex. :
politique d’incitation à la venue dans le club, stages sportifs, création de nouvelles activités
sportives, …
Le dossier permet de cumuler jusqu’à 5 actions différentes. Par conséquent, pour l’OSTT,
les futures activités Fit-ping et baby-ping ainsi que l’organisation de stages pour les jeunes
pendant les vacances scolaires peuvent être subventionnées.
NB : les créations d’emploi CNDS font l’objet d’un dossier spécifique

Dossier CNDS à monter (Claude, Nicolas, Anne, Olivier)

5- OMS
Dissolution de l’office qui était Intermédiaire entre la mairie et les clubs (sauf gros clubs
foot, basket)
295 € à récupérer par l’OSTT

6- Vestes
Commandées par Laurent, délai 4 semaines

7- Clés électroniques
Clés à charger toutes les semaines. Les derniers chargements n’ont pas fonctionné.
Mail à envoyer mairie – Jérôme Grellier

8- Tarifs bar
Voir document joint

Fred absent premier entrainement mercredi 4/02 . présence d’Anne et Gildas

Prochaine réunion le 3 mars 2015.

