Compte rendu réunion du CA du 2/05/2017

Participants : Laurent, Eric, Maryvonne, Michel, Olivier, Claude, Anne, Nicolas,
Absents excusés : Jean-Pierre, Antoine, Aurélien.

1- Bilan sportif de la saison
Pour cette dernière journée, les résultats globaux sont moyens, mais ils sont largement compensés
par de nombreuses satisfactions.
- R2 : une large victoire qui assure le maintien et qui permet de terminer à une belle 3ème place.
- D0 : un sans faute en 2ème phase et une accession attendue en R3.
- D1H : une défaite 11-9 en dernière journée et une deuxième phase difficile, pour finalement
terminer 6ème.
- D1G : elle montait de D2 termine par une nouvelle victoire et prend une très belle 2ème place.
- D2K : nouvelle victoire pour cette équipe expérimentée, qui lui permet de prendre une belle 3ème
place.
- D2J : une 3ème victoire pour cette équipe qui arrivait de D3, ce qui lui permet de terminer à une
surprenante mais belle 2ème place.
- D2E : une défaite en cette dernière journée mais maintien obtenu grâce à sa combativité.
- D3 : encore une victoire pour cette équipe composée de joueurs qui ne voulaient pas jouer en D2.
Sa première place lui permet de continuer la saison, puisqu'elle va maintenant jouer les titres.
- D4D : une très nette victoire pour cette dernière journée et une 2ème place synonyme de montée
en D3.
- D4B : une défaite pour terminer la saison, mais une satisfaisante 5ème place au final.
- D5B : une défaite également et une également satisfaisante 5ème place.
- D5D : une défaite en dernière journée ; après avoir raté son départ, elle termine à la 4ème place de
son groupe.
- PR féminines : une nouvelle belle victoire pour cette équipe qui termine à la 2ème place. La 1ère
place lui aurait permis d'accéder à la région, mais la différence était trop importante avec les
premières : dommage.
- D1 : équipe recomposée en 2ème phase ; elle prend la 7ème place de son groupe mais les progrès
sont sensibles.
- Benjamins D2 : créée en 2ème phase, elle prend une très belle 2ème place.
- Minimes D1 : après une accession à ce niveau en fin de 1ère phase, elle réussit à se maintenir.
- Cadets (1) D2 : elle était également montée en 1ère phase termine à une belle 4ème place.
- Cadets (2) D2 : moins de réussite pour cette équipe qui avait réussi à accéder à ce niveau, mais
qui termine 8ème.
- Juniors D1 : pas toujours complète, mais prend la 3ème place de sa poule.

Bilan Sportif : une saison très satisfaisante puisque sur l'ensemble de la saison, notre club a vu la
montée de 6 équipes en 1ère phase et une seule redescente (les cadets 2) et 3 montées en 2ème
phase, soit au global : 9 accessions au niveau supérieur contre une seule descente.
Cela donne comme progression en seniors :
- septembre 2016 : R2 , D0 ; D1 , D2 , D2 , D3 , D3 , D3 , D4 , D4 , D5 , D5.
- mai 2017 :
R2 , R3 , D1 , D1 , D2 , D2 , D2 , D2 , D3 , D4 , D5 , D5.
En Féminines :
- septembre 2016 : PR
- Mai 2017 :
PR , D1
Jeunes :
septembre 2016 :
mai 2017 :

Minimes D2 , Cadets D3 , Cadets D3 , Juniors D1
Benjamins D2 , Minimes D1 , Cadets D2 , Cadets D3 , Juniors D1.

Individuels : Deux licenciés sont qualifiés pour les Finales Régionales par Classements des 13 et 14
mai 2017 à La Chevrolière : Gaël Barraud en H10 et Donatien Costa en H8 (dimanche 14 mai).

2- Emploi
Sous réserve d’obtenir les subventions CNDS-Emploi, l’OSTT recherche un éducateur sportif.
L’emploi est à pourvoir à compter du 28 août 2017 ; le contrat devra néanmoins être signé au plus
tard le 15 juillet 2017 (directives Emploi CNDS 2017).
Proposition d’offre d’emploi -accompagné du projet club et de la fiche de poste- adressée au CDTT
(Gaël Charrier + secrétariat pour mise en ligne sur le site du Comité), au CREPS et à Profession
Sports.
Les candidats seront entretenus et devront présenter un projet sportif.

3- Services Civiques
Demande pour 2 nouveaux services civiques pour la prochaine saison envoyée aux correspondants
de l’Etat, du Comité + envoyer à Profession Sport.
Formation en juin pour le FIT Ping Tonic.

4- Planning fin de saison - dates à définir
- Réunion bureau de juin : mardi 6 juin
- Tournoi de fin de saison : vendredi 19 mai à 19 h. Invitation de tous les licenciés. Envoi mail avec
Doodle, réponse pour le 12 mai. Commande du buffet par Anne. Tarif : 8 € pour les adultes, 6 €
pour les jeunes (-18 ans). Salle polyvalente à réserver de 9 h à 1 h.
- AG OSTT : le mercredi 7 juin à 19 h. Invitation de la Mairie (bilan de la première année du projet

quinquennal et perspectives).
- Sports en famille : dimanche 11 juin de 9h à 12 h / Laurent, Claude, demander à Alexandre.
- Fin des entraînements dirigés : le vendredi 30 juin (date de fin du contrat CDD Alexandre). Mettre
info sur le forum + mail aux parents
- Stage Jeunes été : du 29/08 au 1/09/2017 ; salle réservée
- Le 10 juin, salle Tilagone occupée par le Badminton : demander la salle polyvalente au service des
Sports pour dispenser les cours Baby Ping et Mini’pouss. Mail de Laurent le 2 mai. Informer les
parents des 2 groupes.
-Tournoi OSTT 2018 : 15 avril 2018, demande à faire auprès du Comité. Réserver la salle pour les 14
et 15 avril.

5- AG du 7 juin 2017
Quatre membres du bureau doivent être démissionnaires.
Démission réelle du bureau : Antoine et Aurélien. A rajouter : Anne et Eric.

6- Mutations
Fabien Gabillard se charge des mutations.
Information à mettre sur la page d’accueil (Nicolas).

7- Divers
A faire : rajouter le « droit à l’image » sur le Règlement Intérieur.
Dotation Wack Sport : non utilisée, balles déjà achetées : raquettes, séparations ?
Titres D3 du 7 mai : faire rappel aux joueurs. Les feuilles de match seront saisies sur GIRPE et
envoyées par mail au Comité.

8- Effraction et vol
Effraction constatée à la salle Tilagone le mardi 25 avril.
Armoires forcées.
Nouvelles armoires récupérés et mise en place le 5 mai à l’initiative de Laurent.

Prochaine réunion le 6 juin 2017

