Compte rendu réunion du CA du 4/01/2016

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

1- Bilan stage et organisation d'un stage en février
Bilan assez mitigé : 13 participants le lundi, 7 le mardi et 5 le mercredi.
Recette : 375 €.
Pistes à explorer :
 Inviter autres clubs qui ne proposent pas de stages aux jeunes : Trellières, Le Baut, Couéron,
Sautron => envoyer un mail au correspondant de chaque club : fait le 7/01/2016
 Stages multisports

2- Bilan tournoi Benjamins du 19 décembre
Bon déroulement hormis un problème arbitrage. Bénéfice : 200 € environ.
Bénéfique en terme d’image du fait de la présence de nombreux coachs de clubs voisins qui ont eu
une bonne impression de l’équipement.

3- Partenariat avec la St Médard
Suivant le mail de Stéphane Boiteau, Pdt de la St Médard, et le guide des organisations fédérales de
la FFTT, les conditions pour organiser une compétition de type national sont les suivantes :
=> 24 aires de jeu 12 x 6 m ; éclairage 750 lux minimum sans faux jours et 600 ou 1000 places
suivant la compétition organisée.
- La salle Tilagone : 9 aires de jeu de 12 x 6 m, éclairage de 500 à 750 lux avec taux de 0,7 %
d’uniformité, soit environ une moyenne de 625 lux ; capacité tribunes de 160 places
- Le gymnase : 250 places, 9 aires de jeu environ, éclairage inconnu, sol multicolore
Par conséquent, nos salles ne répondent pas au cahier des charges.
Une réponse par courriel faisant état de ce constat a été envoyée par Laurent à Mr Boiteau. Le
projet de co-organisation est abandonné, mais les deux clubs restent en contact (5/01/2016).

4- Aménagement des équipes – phase 2
Au vu des résultats sportifs individuels de la première phase, il est proposé en réunion les
modifications suivantes :
 Montée de Ludovic Blanc en D0 et descente de Mickael Beaurepaire en D1. Proposition non
retenue après contact avec Mickael,
 D3 : montée de Stéphane Péchard ; équipe à 8 joueurs
 JF Faurie monte en D4 à la place de Stéphane

 Corentin SIMON est intégré à l’équipe D5 B (Paul). En cas de besoin, les Juniors pourront être
appelés en renfort pour les D5
 Juniors : voir suivant résultats pour faire équipe plus compétitive (équipes composées par
Fabien)
 Cadets : pas de changement
 Minimes : intégration de Corentin Nicol, modification licence en Traditionnelle

5- Vestes
Demander aux capitaines de faire le point sur les vestes et maillots

6- Galette
- Mardi 12 : initiation 1 à 19h
- mercredi 13 : Initiation 2 à 16h15 (20 jeunes) + Performance à 17h45(17)
- Jeudi 14 NC : 3 x 8 parts
- Vendredi 15 : adultes compétiteurs + Elite : 32 parts
- Samedi matin : 16 parts
Achats organisés par Yves. Communication : message sur le forum et mail envoyé à chaque groupe.

7- Réunion avec Gaël Charrier
Réunion avec Alexandre => inviter Alex pour 19h30
Point à revoir : coût global salarial pour le club (environ 23.000 €),
calcul prévisionnel charge / recettes

8- Labels
La demande de label « acti-ping » a été validé par le Comité le 26 décembre 2015.
D’autres labels sont en cours d’élaboration par la commission Label.

9- Sol de la salle
Problème signalé à plusieurs reprises : le sol est glissant dans certaines zones de la salle.
Cause : mauvais nettoyage ou présence de poussières laissées par des chaussures de ville.
A voir avec le services des Sports

10 Sanction
A la suite du problème constaté sur le forum, le bureau décide d’exclure Marco pour la première
journée de championnat de la phase 2

Prochaine réunion le 1er février 2016.

