Compte rendu réunion du CA du 22/06/2015

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

1- Commissions
- Tutorat d'Alexandre : Gildas / Réunion avec Gaël Charrier le 30/09
- Projet de pérennisation de l'emploi d'Alexandre Coignac avec un contrat CNDS (en collaboration
avec Gaël CHARRIER) : Gildas, Nicolas, Claude, Olivier
- Tournoi de septembre : Fabien, Laurent, Michel, Aurélien / demande à effectuer au Comité avant
fin juin + recherche de bénévoles pour les 12 et 13/09
- Les labels clubs : Eric, Fabien / dossier à monter sur Spid
- Matériel : Michel, Gildas
- Bar : Yves, Fabien
- Collations d'après matchs : Laurent, Michel
- Jeunes : Gildas, Eric, Aurélien, Alexandre
- Féminines : Anne
- Vétérans : Laurent, Eric
- Contrat Wack Sport : Antoine
- Saisies des résultats : Claude, Nicolas, Aurélien
- Brûlages : Fabien, Eric
- Presse : Paul

2- Facebook
Proposition de Gaëtan, qui souhaite revenir au club, de créer et gérer une page Facebook

3- Stages d'été
- Stage du Comité du 7 au 10 juillet, organisé par Alexandre
Inscriptions sur invitations du Comité.
- Stage du Club : les 17, 18, 24, 25 et 26 août
12 à 15 personnes par journée si Alexandre est seul, jusqu’à 25 si aide
Les flyers fournis par Laurent sont distribués par Alex
Envoyer mail aux jeunes du club, sauf groupe Initiation 1, et fin juillet aux adultes du club.
Si places disponibles, envoyer invitations aux clubs des alentours : mail via le correspondant ou via
le Comité

4- Tournoi de septembre
Demande à officialiser auprès du Comité avant le 30 juin (Laurent).
Organisation à prévoir, si réponse du Comité positive, lors d’une prochaine réunion (24 août)

5- Livret
Livret à modifier, par Florian qui a donné son accord lors de la réunion
Demander à Thierry Forges pour impression, à compter de début août

6- Calendrier
Réunions du bureau :
24 août 2015 ; 7 septembre ; 5 octobre ; 2 novembre ; 7 décembre ;
4 janvier 2016 ; 1er février ; 7 mars ; 4 avril ; 2 mai ; 6 juin ; 20 juin
AG club : 8 juin 2016
AG du Comité : 17 juin 2016
Dimanche sport en famille : 5 juin 2016
Le club de Bad demande la mise à disposition de la salle Tilagone les 14 et 15/11 : accord du bureau

7 – Tutorat
Réunion avec Gaël Charrier le 30 juin 2015 à 19 h, salle de la Convivialité : Gildas, Nicolas, Claude

8 - Diabolo menthe
Prêt d’une table à la mairie

9- Entraîneur Fit Ping Tonic
- Mélodie Delacou (Comité) : indisponible le samedi matin,
- Virginie Lécuyer de Nantes St Joseph : dispense des cours de Fit Ping Tonic dans son club le
samedi matin,
- Adeline Plessis, de Sainte-Luce : coach de Fit Ping dans son club 1 semaine sur 2 depuis un an, en
bénévolat. Pas de formation ni stages effectués. Ne pense pas être disponible ; souhaite néanmoins
connaître la rémunération proposée : 11 €/heure sous forme de frais de déplacement ? ou
règlement classique par bulletin salaire ; voir Comité ; profession Sport
Autre piste : Thomas Le Mansec, de St Julien ou St SEB ?

10 – Dossier ANCV
Dossiers de conventionnement pour les chèques vacances et les coupons sport déposés sur le site
de l’ANCV le 16 juin 2015.
Les dossiers sont en cours d’instruction et de validation
Outils de communication mis à disposition par l’ANCV

11 –Communication Mairie
Les magazines « Le Cens Pratique » et « Orvault, ma ville » sont remplacés par un bimensuel :
« Orvault & Co », à compter de septembre 2015. Le premier numéro de septembre/octobre sera
distribué fin août.
Création d’un compte sur le site de la Mairie : pour publier les évènements à paraitre sur l’agenda
d’Orvault & Co. Ils seront également visible sur le site « Orvault.fr ».

12 -Conseil consultatif du sport
Mise en place par la Mairie. Objet : octroi des subventions …
Dans ce cadre, la Mairie demande la création d’une Commission des sports de raquettes
représentant le Tennis, le Badminton et le Tennis de Table.
Un représentant pour ces 3 clubs sera à désigner ; première réunion en octobre.

13 - Réunion attribution compétitions
Nicolas était présent à cette réunion. Propositions faites pour l’organisation par l’OSTT :
- individuelles vétérans le 24 octobre 2015 => demander la salle du Badminton
- individuelles corpo le 19 décembre 15 : donner une réponse rapidement au Comité
- animation baby Ping le 26 mars 2016

14 - Clés bleues
Le club n’a pas la possibilité de fermer la porte d’entrée principale de la salle Tilagone.
Elle reste ouverte entre le départ des derniers licenciés et le passage du gardien, d’où les risques
d’intrusion et de dégradation.
Mesure : faire remonter l’info au Service des Sports de la Mairie et demander la possibilité d’ouvrir
et de fermer avec les clés électroniques à notre disposition.

Prochaine réunion le 24 août 2015.

