Compte rendu réunion du CA
du 3/04/2018

Participants : Eric, Laurent, Maryvonne, Michel, Olivier, Claude, Nicolas, Anne, Jean-Pierre, Marc,
Céline, Elisa, Pablo
Absents excusés :

1- Bilan sportif
- R3-A : 2 nuls, 3 défaites, 6ème,
- R3-F : 1 victoire, 4 défaites, 7ème,
- D1-C : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 4ème,
- D1-D : 3 victoires, 1 nul, 1 forfait, 3ème,
- D2-C : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 2ème
- D2-K : 1 victoire, 3 défaites, 1 match perdu sur tapis vert, 7ème,
- D2-L : 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 3ème
- D3-C : 2 victoires, 2 défaites, 4ème
- D4-B : 3 victoires, 2 nuls, 1er avec Couéron (2ème au set average),
- D5-D : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 2ème,
- D5-E : 3 victoires, 1 forfait, 3ème,
- R2 Féminine : 1 nul, 2 défaites pour 2 matchs ; dernières
- D1 Féminine : 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites, 5ème
- Benjamins D1 : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 2ème
- Cadets D1 : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 1er avec 2 autres équipes,
- Vétérans D1 : 2 victoires, 2 défaites, 5ème
- Vétérans D2 : 1 victoire, 3 défaites, 5ème

Critérium Fédéral, 4ème tour du 17 mars
Deux podiums !
- RÉGION benjamines : Léa 10ème (4-8-9)
- PR benjamins Antoine 17ème (12-20-10) et Célestin 19ème (23-17-19)
- D1 benjamins : Maël 1er (2-1 en poussins-5)
- D2 cadets : Corentin 13ème (9-18-10)
- D1 juniors: Tanguy 2ème (3-2 en D2 - 17)
- D2 juniors: Tudor 16ème place (11-/-2 en D3)
- D3 juniors: Maxime 7ème (16-23-/)
- D2 seniors: Nicolas 13ème place (10-/-15)
( - ), les résultats des 3 tours précédents.

2- Bilan animation Baby Ping du 24 mars 2018
Ce fut une bonne journée organisée par le Comité 44, avec près de 80 participants -dont 12
Orvaltais- sur le thème des lapins crétins.
60 euros de recette au bar. Un article a été publié dans Ouest France.
L’OSTT organise son animation pour les 4/7ans le 26/05/2018. La Mairie propose d’utiliser son
réseau pour envoyer le flyer réalisé par Elisa par mail à tous les parents ayant des enfants scolarisés
sur Orvault entre 4 et 7 ans. Flyer distribué dans les écoles primaires.
Réduction de 10 euros proposée si inscription suite à la participation au baby ping.
Appel aux bonnes volontés : 10 bénévoles seront les bienvenus pour aider à organiser des petits
jeux avec les enfants (type balle au camp...). Elisa voit avec les Juniors et mail à envoyer ensuite aux
licenciés Tradi.

3- Tournoi de double féminins du 14 avril 2018
Le Comité 44 organise le premier tournoi départemental de doubles exclusivement féminin. Il aura
lieu le samedi 14 avril prochain, à ORVAULT, salle Germain TILAGONE. Pointage à 9h30.
Tournoi ouvert aux joueuses jeunes et adultes, licenciées traditionnelles, promotionnelles et non
licenciées de Loire-Atlantique (munies d’un certificat médical d’aptitude).
Horaires : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30.
Présence de Philippe G, Laurent, Nicolas et Marc. Le Comité s'occupe du goûter. Il faut prévoir les
boissons et les gobelets et établir une facture.
Référent du Comité : Virginie Lecuyer : v.lecuyer@cdtt44

4- Organisation de la saison 2018-2019
- Re-proposer à Maël Gabillard de faire partie du groupe détection.
L’objectif pour l’année prochaine est de l’amener à 9 h d’entraînement par semaine. Il passera B1
l’année prochaine. La Mairie est ok pour les entraînements le midi car détection ciblée. Elisa sera
amenée à effectuer des déplacements avec des enfants, elle devra déclarer à son assurance le
transport d’enfants à titre professionnel.
Laurent et Elisa rencontreront les parents prochainement pour en discuter.
- Stage multi activités les 3 et 5 juillet envisagé, ping le matin et autre activité sportive l’après-midi
(patinoire…) - priorité aux adhérents.
- Stage de reprise du 27 au 31 août.
- Matériel pédagogique envisagé : lot de petites raquettes pour revente auprès des petits pour
faciliter leur prise en main + échelles de rythme plus grandes + épuisettes au lieu des ramasse
balles + porte serviettes.

- Point de vigilance : demander à la Mairie d’être vigilante par rapport aux enfants des
établissements scolaire qui utilisent le matériel, notamment les tables qui ont été dégradées
récemment.
- Créneau nettoyage le vendredi : rangement de tout le matériel le jeudi soir, en particulier s’il y a
championnat le weekend.

5- Compte rendu réunion avec la Mairie
Les créneaux que l’on a sont satisfaisants. Les plages horaires sont inchangés pour l’instant.
35 licenciés de moins de 11 ans. Lorsqu’on fait des championnats, on utilise des créneaux déjà
existants. Donner nos créneaux au mois de juin pour que la Mairie s’organise.
Le canapé ignifugé demandé par Elisa pour le hall sera accepté.
La Mairie propose de développer le sport féminin dans les QPV (quartiers politique de la ville) ; elle
prendrait en charge l’achat et l’aménagement pour la découverte et l’ initiation du tennis de table
pour 2018/2019, notamment à la Ferrière afin de toucher les quartiers Plaisance et Bois Saint
Louis).

6- Divers
- Damien Potier réalise les entraînements au STAPS => lui demander s’il connaît des personnes
intéressées par le service civique.
- Tournoi de fin de saison le 25/05/2018 => Laurent demande la salle Tilagone + chaises + tables à
la Mairie.
- Le 6 juin 2018 : Assemblée Générale du club.

Prochaine réunion le 2 mai 2018

