Compte rendu réunion du CA du 7/12/2015

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

1- Présence de Stéphane Boiteau – St Médard
A l’invitation d’Eric, Stéphane Boiteau, Président de la Saint-Médard vient exposer le projet de
rapprochement entre les deux clubs pour l’organisation de compétitions.
Le club de la St Médard compte 205 licenciés, est un club formateur important, et propose une
section loisir / détente.
La St Médard qui organise régulièrement des compétitions nationales doit faire face à des difficultés :
taille de sa salle, difficultés pour avoir la grande salle de Mangin qui est très sollicitée et pour laquelle
des travaux vont être entrepris prochainement (réfection parquet).
Par ailleurs, l’organisation de ce type de manifestation nécessite beaucoup de bénévoles (40 à 50).
L’avantage du rapprochement : la St Médard apporte son savoir-faire et son expertise, l’OSTT son
équipement haut de gamme. De plus, de nombreuses possibilités d’hébergement et de restauration
se trouvent à proximité du complexe de la Cholière.
Le but de l’opération est bien entendu de dégager des ressources financières.
Par exemple, organiser un tour de critérium de National 1 (sur 3 jours) permet de rapporter plusieurs
milliers d’euros.
Un autre avantage est la notoriété pour la commune et à terme une hausse significative des
subventions accordées par la Mairie.
Pour ce type de compétition (tour de national 1, Finales fédérales par classement), une équipe ou
une commission est dédiée à l’organisation, de même qu’un site Internet spécifique est ouvert. Un
cahier des charges est à suivre, la restauration et l’hébergement sont à prévoir : contacter les
professionnels et éventuellement faire du sponsoring.
Pour l’organisation d’une compétition nationale en 2017, le dossier de candidature est à constituer
pour mars 2016.
La St Médard attend une réponse à sa proposition début janvier prochain.

2- Entraînements
Alexandre présente un compte rendu sur les entraînements de la première phase.
Il est globalement satisfait des différents groupes. Il a constaté une baisse de la fréquentation
depuis quelques temps.
Groupes Adultes : satisfaisant
Groupes Jeunes : les jeunes sont assidus. Les groupes sont pratiquement toujours pleins (environ

20 jeunes). Il y a toutefois des différences d’âge dans quelques groupes. Certains jeunes ont plus
l’esprit « loisirs » que compétition.
Propositions : constituer des groupes plus axés sur le niveau ; faire 2 groupes jeunes et 1 adulte par
jour.
Réussite du stage de toussaint en collaboration avec l’Asgen. Alexandre pense le proposer à
nouveau en février et avril, voire l’organiser dans un autre club (le problème du transport des
jeunes se pose néanmoins).

3- Point sur les labels
Membres de la commission : Eric et Fabien.
Il existe 11 labels au total, dont 4 sont inaccessibles pour le club.
Les labels accessibles (sur 11 critères, 8 sont à remplir pour avoir le label) :
- Ping 4-7 ans : possible, mais nécessité d’ouvrir une section,
- Loisir Ping : groupe Non Compétiteurs existant + section retraités de l’ORA avec séances dirigées +
des retraités impliqués dans la vie du club,
- Ping Santé : nécessite un éducateur formé au sport santé, possible pour Alexandre,
- Acti Ping : critérium fédéral,
- Equip’ Ping : trousse premier soins / panneau pour indiquer la salle (signalisation dans la ville),
- Ping durable : 6 critères déjà remplis, 2 autres à remplir dont achat matériel en circuit court,
- Promo ping : 6 critères remplis sur 11

4- Résultats compétitions
R3 : 3ème
D0 : enfin 1 victoire ! Dernier match contre Carquefou
D1 : 3ème
D2 D : 5ème
D2 E : 2ème
D3 : 1 nul suffit, 1 seule descente
D4 : 4ème
D5 B : 3ème
D5 E : derniers
D5 F : 1er avec Ancenis, finale de la poule
D1 Féminine : 4ème (défaite c/ St Médard)
Indiv : résultats moyens pour ce 2ème tour
Minimes : 3ème, 2 victoires, 2 défaites.
Cadets : D3-D : 4 défaites sur 4 / D3-G : 4 défaites sur 4
Juniors : D3-A : 2 victoires, 2 défaites / D3-B : 2 victoires, 2 défaites
=> constituer une équipe plus compétitive et une moins forte pour la 2ème phase

5- Equipements (vestes pour les nouveaux compétiteurs)
Point à revoir lors d’une prochaine réunion

6- Bilan inscriptions
Jeunes : 84, dont 8 féminines / 26 Tradi
Féminines : 5, dont 2 Tradi
Adultes : 76, dont 54 Tradi
ORA : 42
Corpo : 4
Total : 211
En attente : un licencié corpo et un loisir féminin.
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7- Circuit Poussins/Benjamins du 19 décembre
Orvault Sport TT est chargé d’organiser le tournoi des Benjamins (celui des Poussins se déroule à St
Julien de Concelles).
=> B1 le matin, B2 l’après-midi
Prévoir environ 20 à 30 sandwichs ; boissons ; friandises + 5 ou 6 gâteaux.
Appel à bénévoles : 4 le matin, 4 AM + désinstallation. Message sur le forum + Doodle.
Installation le vendredi soir après l’entraînement.
Envoyer un mail aux parents pour annuler les entrainements des groupes de samedi => proposer
jeudi 17/09 de 18 à 19 h (fait le 15/12)
Participants de l’OSTT :
Antoine ROUSSANIDES absent,
Amaury QUILLEROU : OK (licence Tradi)
Alexandre propose les jeunes suivants : Timon GUILLERM (2006) ; Macéo LECONTE (2007) et Léa
JAOUEN (2008). Les licences ont été passées en Traditionnelle pour leur permettre de participer.
Les contacts des parents ainsi que les inscriptions pour ces 3 licenciés en promo ont été effectuées
par Alexandre auprès de la correspondante du Comité (Elisa VACCARA).
Il souhaite également faire participer Andréas COUTAUD (2008) et Célestin CLAVEAU (2008) aux
Mini Pouss’ du 9 janvier 2016.

8- Tournoi du 20 mars 2016
Le règlement du tournoi est en cours d’élaboration par la Commission Tournoi.

9- Effractions et vols sur le parking : moyens d'action et/ou de prévention ?
Pas de réponse reçue de la Mairie au mail adressé au Service des Sports.
Inviter les licenciés à rentrer leur vélo dans une des pièces de la salle (infirmerie, vestiaire arbitre …)

Prochaine réunion le 4 janvier 2016.

