Compte rendu réunion du CA du 4/04/2016

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

1- Bilan du tournoi du 20 mars
Bonne participation pour une première édition : 117 inscrits dans 200 tableaux
Bilan financier satisfaisant : environ 700 €. Solde inscriptions/dotation positif de + 115 €
Retours : tarifs d’inscription plus élevés que pour certains tournois similaires, mais les dotations sont
également plus généreuses
Absence d’une salle d’échauffement, en particulier pour les tableaux 15 et 18
Approvisionnement : manque boissons soft
Consommation de 40 baguettes, soit 120 sandwiches
Edition 2017 : faire demande au Comité pour Juin 2016 pour réserver une date aux alentours du 20
mars ; attendre la sortie des poules.

2- Bilan animation Baby-Ping du 26 mars
Laurent est passé : « pas mal de monde, matinée sympa, des rencontres avec des personnes
intéressantes sur les actions que le club pourra mener dans l'avenir ».
Malgré ce qui avait été noté lors de la précédente réunion, aucun membre du bureau ni bénévole
n’était présent, pour tenir le bar notamment. Sur demande d’Alexandre, Antoine a pu se libérer et
s’en occuper.
Recette : environ 60 €.

3- Bilan sportif
Championnat par équipes :
D1 Féminine : 3 défaites, 3 victoires, dont 6-4 c/ St Médard
R3-F : 5 victoires, 1 nul ; dernier match c/ La Montagne (3è) / Accession R2
D0-A : 3 victoires, 1 nul, 2 défaites,
D1-C : 3 victoires, 1 nul, 2 défaites
D2-D : 1 vict., 5 défaites / dernier match c/ St Etienne (2ème), descente probable
D2-E : 3 victoires, 1 nul, 2 défaites
D3-D : 4 victoires, 2 défaites
D4-B : 5 victoires, 1 défaite ; dernier match c/ Savenay (1er)
D4-C : 4 victoires, 1 défaite ; dernier match c/ Nort s. Erdre, Accession D3
D5-B : 6 victoires sur 6 / Accession D4
D5-F : 2 victoires, 4 défaites
Vétérans : 2 équipes premières de leurs poules

5ème
1er
3ème
3ème
7ème
4ème
3ème
2ème
3ème
1er
5ème

Minimes D3 : 6 victoires sur 6
Cadets D3-C : 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite
Cadets D3-G : 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite / exempt dernière journée
Juniors D3-B : 6 victoires sur 6
Juniors D3-C : 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites
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Individuels
Top Zone : Léa Jaouen termine 5ème sur 10 du tableau 2008.
A noter : pas de coaching pendant les matchs, arbitrage par les jeunes eux-mêmes
Finales par classements : Ludo et Marco se qualifient pour le tour régional du challenge des
classements. Donatien et Indra Alexandre éliminés en 32ème.

4- Dates de fin de saison
Avant tour titres Jeunes : le samedi 7 mai à 13 h à la salle Tilagone.
Installation des tables le vendredi soir. Prévoir quelques bénévoles.
Vérifier le stock de boissons et friandises.
AG OSTT : le mercredi 8 juin à 18 h 30
Dimanche 17 avril : dernière journée du championnat
A cette occasion et pour fêter l’accession de l’équipe 1 en R2 : repas paella le dimanche midi
Invitations et inscriptions par l’intermédiaire des Capitaines (Fabien) : équipes adultes + féminines
Tarif : 8 €
Invitation au matche de R3 des joueurs des équipes Jeunes (flyers par Aurélien)
Tournoi de fin saison (interéquipes) : vendredi 20 mai à 18h30
Réserver salle polyvalente => 1 h
Invitation des compétiteurs et non compétiteurs
8 € pour les adultes ; 6 € pour les jeunes (- 18 ans)
Invitations par l’intermédiaire des capitaines : mail à envoyer. Réponse le 14 mai, dernier délai.
Prévision 60 personnes.

5- Point CNDS et réunions avec Gaël
Rappel sur le projet associatif et les demandes de subventions déposés au 31 mars 2016.
Retour sur la possibilité de déposer un appel à candidature pour le poste d’animateur sportif, comme
il en avait été question lors de la réunion avec Gaël Charrier du 17 février.
Modalités de dépôt de l’appel à candidature à étudier.
Prochaine réunion avec Gaël le 20 avril.

7- Label Equip’ Ping
Pour l’obtention de ce label, obligation d’affichage des horaires d’ouverture de la salle et de nos
créneaux + des diplômes des membres du club : Alexandre, Antoine, Matthias.
Une demande est à envoyer à la Mairie pour obtenir l’autorisation d’afficher ces documents : porte
extérieure pour les horaires, à l’intérieur pour les diplômes => fait par mail du 8/04.

8- Problèmes Salle Tilagone
- Sol glissant / nettoyage : en parler de vive voix avec Martial Simon.
- Chaudière, douches : en fonctionnement dimanche matin.
- essuie-mains dans les sanitaires.

9- ESAT
Eric et Laurent ont rencontré les responsables de l’ESAT « Les Ateliers de la Cholière » qui leur ont
réservé un très bon accueil. Les responsables et les adultes en situation de handicap sont très
intéressés par cette proposition.
A noter qu’Alexandre est très impliqué dans ce projet puisqu’il devrait lui permettre d’obtenir les
UC manquantes pour avoir son diplôme BP JEPS.
Une deuxième réunion est prévue le 20 avril.

10- Stages été
Stages TT ou multisport ? A voir avec Alexandre, le cas échéant.
Début juillet et fin août

Prochaine réunion le 2 mai 2016.

