Compte rendu réunion du CA du 2/05/2016

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

1- Résultats championnats par équipes
Le bilan global est très satisfaisant puisqu'en championnat seniors, 7 équipes sur les 10 engagées
montent sur le podium. Avec ces 7 podiums nous obtenons 3 montées et 2 premières places.
Les féminines prennent une belle 4ème place.
Chez les jeunes, 3 équipes sur 5 sont sur le podium et 2 terminent premières.
R3 : 1er , accession en R2
PR : 3ème
D1 : 4ème
D2E : 3ème
D2D : 7ème
D3 : 3ème
D4C : 2ème , accession en D3
D4B : 3ème
D5B : 1er , accession en D4
D5F : 5ème
D1 féminines : 4ème
Vétérans : montée des 2 équipes => D1 et D2
Minines : 1er , accession en D2
Cadets 1 : 3ème
Cadets 2 : 4ème
Juniors 1 : 1er , accession en D2
Juniors 2 : 5ème
Reste à jouer les titres pour les équipes qui ont terminé à la première place de leur championnat. Un
avant tour aura lieu pour les Minimes et la D5-B les 7 et 8 mai.

Emploi
Suite contact d’Eric et Laurent avec le Comité Départemental, l’OSTT peut toujours déposer un appel
à candidature pour le poste d’éducateur sportif.
L’appel est à adresser au Comité qui le publiera sur son site à la rubrique « Petites annonces ».
Joindre la fiche de poste.
Il sera demandé aux éventuels candidats une lettre de motivation et un CV.

Les candidatures seront examinées début juin, dans l’hypothèse d’une réponse favorable à notre
demande de subvention Emploi-CNDS.
A noter que nous avons déjà reçu une candidature.

2- Organisation du tournoi inter équipes du 20 mai
Les invitations ont été adressées aux capitaines et par mail aux non compétiteurs adultes. Le délai de
réponse est fixé au 14 mai.
Prévision : 60 participants au repas.
Commande par Anne : un traiteur (Proxi) propose deux formules tout compris hors boisson à 6,90 €
et 9,90 €. Voir essai avec commande pour nombre légèrement inférieur aux inscrits

3- Entraînements dirigés
Les entraînements dirigés prendront fin la semaine du 14 au 18 juin 2016
=> communication aux groupes par Alexandre et message sur le forum

4- Journée secourisme
Trois ou quatre animateurs de l’Association « Sécurité Nautique Atlantique » feront une Intervention
sur les 3 groupes. Chacun animera un atelier.
Suite au mail adressé aux parents des groupes du mardi et du samedi, 9 réponses Doodle ont été
reçues, dont 8 positives. => rappel le 5 mai
Nous avons reçu un message de remerciements d’un des parents pour cette initiative.
Cette prestation étant réalisée à titre gratuit par SNA, un don de 100 € sera effectué en sa faveur par
l’OSTT.

5- Journées découvertes avec l'ESAT
Eric et Laurent ont rencontré avec les responsables de l’ESAT qui accueillent chaleureusement ce
projet.
Il a été décidé d’organiser trois ½ journées les 17 et 31 mai + les 7 ou 14 juin, de 13 h 30 à 17 h.
Elles seront assurées par Alexandre et un éducateur de l’ESAT.
De plus, une rencontre avec des joueurs de l’OSTT aura lieu le 23 ou le 30 juin à partir de 17 h (à
définir avec l’ESAT).
Si cette expérience est concluante, la création d’une section « sport adapté » pourra être envisagée.
La Mairie est très favorable à cette création et a d’ores et déjà donné son accord verbal pour des
créneaux spécifiques les mardis et jeudis de 17 h à 18 h.

7- Projet club : "Orvault 2021"
Le compte rendu de la réunion du 20 avril avec Gaël Charrier a été adressé le 29 avril aux membres
du CA. Dans le prolongement de cette réunion, Laurent a préparé une présentation Power Point à
partir des projections à l’horizon 2021 évoquées lors de cette réunion.
Elle sera diffusée à l’AG afin de présenter le projet club aux licenciés.
Le Service Civique : (voir caractéristiques dans le compte rendu réunion du 20 avril).
Il permettrait d’apporter une aide à l’éducateur pour les entraînements en groupes ou individuels.
Lucile Duault est éventuellement partante. Le Comité et la Ligue sont fortement intéressés et
envisagent de lui financer une formation de Fit Ping Tonic.

8- Dotation Wack Sport
La dotation toutes marques confondues est de 452.71€ et de 704 € en Banco uniquement.
Elle est à utiliser avant le 31 Mai.
Stock : 7 raquettes Starter
La décision est prise de commander des raquettes Starter et Perfect. Le produit de la vente pourra
aider à l’achat de tables évolutives destinées au Baby Ping.
Bon d’achat de 30 € : récompense du joueur étant 3 années de suite dans le top 5 (Marco)
Eric a utilisé la dotation en commandant le 3 mai : 22 raquettes Starter à 7,90 € et 17 raquettes
Perfect à 29,80 €.
Commande complémentaire :
- 39 housses,
- un bon d'achat de 30€ (20+10),
- 14 trophées pour les récompenses des jeunes ayant brillé au cours de la saison (Léa,
minimes, juniors),
- 11 serviettes Banco (pour récompenses adultes : tournoi de rentrée, joueurs méritants …).

9- Préparation de l’AG du 8 juin
Dernière réunion bureau le 6 juin avant l’AG.
Invitation du Maire et de l’Adjointe déléguée au Sport : à envoyer par courrier au maire.
Convocation aux membres par mail avec fiche de pré-inscription
Vu avec la Mairie : ne fournit pas de tapis de protection.

10- Inscriptions pour la saison 2016-2017
Journée « Sport en famille » le 5 juin => message sur Forum pour demander des volontaires.
Forum des associations du 3 septembre : formulaire d’inscription adressé à la Mairie par Laurent le
3 mai.

Prochaine réunion le 6 juin 2016.

