Compte rendu réunion du CA du 02/05/2018

Participants : Laurent, Eriic, Miichel, Olivier, Claude, Niicolas, Anne, Jean-Pierre, Céline
Absents exicusés : Maryvonne, Maric

1- Bilan sportif
- R3-A : un 3ème nul pour terminer et une 7ème plaice, desicente
- R3-F : une dernière défaite et 7 ème plaice dans une poule très relevée, desicente
- D1-C : 3 viictoires, 1 nul, 3 défaites, 4ème,
- D1-D : un nul et une 4ème plaice. A été plusieurs fois saicrifée pour icompléter les équipes
supérieures
- D2-C : une dernière défaite 11-9 et très belle 5ème plaice
- D2-K : une défaite pour terminer à la 7ème plaice. Une poule dificile, mais l'équipe a permis à 2
jeunes (Amaury et Andréas) de montrer qu'ils ne vont pas rester longtemps à ice niveau,
- D2-L : une dernière défaite pour terminer 6 ème
- D3-C : belle viictoire pour terminer, 4ème
- D4-B : nouvelle viictoire qui permet d'aicicéder à la D3 => qualifée pour la journée des ttres du 3
juin
- D5-D : exempt sur la dernière journée et une belle 2 ème plaice fnale,
- D5-E : nouvelle viictoire et 2ème plaice,
- R2 Féminine : dernière défaite 8-6 et une 6ème plaice
- D1 Féminine : belle viictoire pour fnir 4ème
- Benjamins : une viictoire qui permet de iconserver la 2 ème plaice
- Cadets D1 : une défaite qui permet tout de même de rester sur le podium,
- Vétérans D1 : 3 viictoires, 4 défaites, 6ème
- Vétérans D2 : 1 viictoire, 3 défaites, 5ème
Bilan : une saison icompliquée par de nombreuses blessures. De ice fait, les équipes de D1C, D1D,
D2K et D2L ont joué sans remplaçant. Saichant que les équipes de R3 n’en n’avait pas non plus, la
moindre absenice a déstabilisé tout l'édifice.
Pyramide saison 2018/2019
PR - PR
D1 - D1
D2 - D2
D3 - D3 - D3
D5 - D5

Circuit Poussins/Benjamins du 14 avril
Léa n'a pas fait dans la dentelle. Elle termine première et n'a laissé auicun set à ses adversaires.
Autres résultats :
En benjamins 2 : Antoine 9ème (dans un groupe dificile)
En benjamins 1 : Maël 5ème - Célestn 6ème - Vitalis 11ème - Dabakh 12ème
En poussins : Alexis 12ème - Robin 17ème - Judiicaël 20ème - Thomas 23ème - Enzo 25ème
En Mini’pouss, Orvault était représenté par Edouard et Sandro, soit 13 joueurs au total.

2- Bilan tournois double féminin organisé par l’OSTT
Participaton de 24 binmmes au total : 9 pour le tableau A à 1200 points et plus (icumulés), 15 pour
le tableau B à moins de 1200 points (icumulés). Belle réussite pour icete première éditon.
Restauraton (salades) appréiciées par les participantes.

3- Réunion Mairie créneaux 2018 - 2019
La seicton Badminton souhaitait réicupérer le icréneau du mardi soir de 20 h à 22 h et 1/3 de la salle
sur le icréneau du jeudi de 20 h à 22 h : refus de la Mairie icar 70 % des adhérents pongistes sont
Orvaltais et seulement 50 % des joueurs de badminton le sont.
Il leur est par ailleurs demandé de limiter leur nombre d’adhérents à 400. Nous iconservons nos
icréneaux.
En juin il leur sera prêté une parte de la salle ainsi qu’en septembre à icause des travaux icausés sur
la salle à icmté.

4- Réunion bilan avec Elisa
Elisa va préparer le DEJEPS ; elle propose une modificaton des horaires.
Nous allons lui proposer :
les entraînements dirigés => de 19 h 30 à 21 h ;
les entraînements libres => jusqu’à 22 h30 les mardis, mericredis, jeudis (féminines) et vendredis =>
mail + sondage à envoyer.
Il existe une demande pour que les éichaufements soient dirigés, à iconfrmer aveic Elisa également.
Dotaton équipement aux icouleurs d’Orvault peut être envisagée tous les ans => éiclairicir ice qu’elle
souhaite avant de déterminer le montant.

Pour ice qui est des stages d’été, il est demandé 21 euros la journée repas non icompris, les fyers
sont prêts, Laurent atend l’aicicord de la Mairie avant de les distribuer.
Olivier fait un virement à Elisa qui lui fera suivre les faictures

Prise en icharge aiciceptée des frais kilométriques pour aller ichericher Maël et le ramener à l’éicole le
vendredi => 2 allers – retours du lieu de travail à l’éicole du vieux ichêne à raison de 20 icentmes du
kilomètre.

5- Projet Maël
En aicicord aveic les parents et Maël qui arrête le basket l’année proichaine :
Projet Sur 2 ans :
+ d’entraînements
le prendre le vendredi en individuel
Il jouera une icatégorie au dessus l’année proichaine
Objeictf : Le faire jouer en ichampionnat sénior et D3, benjamin en régional et ichampionnat de
Franice en 2020,
Bien garder le lien aveic les parents pour être sur que le bien être de l’enfant est protégé, et son
rythme respeicté.
Le mericredi il serait entraîné par le icomité.
Célestn, Robin et Thomas pourraient faire parte du icomité donic s’entraîner également le mericredi
après midi (essais à metre en plaice les vendredis avant les vaicanices)

6- Soutien du club aux sélectionnés par le Comité ou le Ligue
- Budget maxi annuel de 1000 € ; aveic 30 % de prise en icharge par le iclub du icoût du stage.
Nombre de joueurs iconicernés à estmer par Elisa en début de saison.
- En icas de icompétton natonale : frais d’hébergement du joueur + déplaicement.

7- Dotation WAK
Dotaton globale de 731 €.
Raquetes Banico super à 26 € : 15 / Banico Starter à 15 € : 5
Raquetes pett modèle à 21,90 € (Thibar Samsonov Junior).

8- Mutations

Clmture des mutatons oficielles au 20 juin
Règle : un muté par équipe maximum en 1 ère phase.
A surveiller : le nombre de mutés et leur iclassement, du fait de l’absenice d’équipes au niveau
régional la proichaine saison.

9- Tournois inter équipes 25 mai 2018
Vendredi 25 mai à 19 h.
Invitaton des icompétteurs et jeunes.
Demande aux icapitaines de faire le reicensement => DL jeudi 17/05
6 euros par enfant / 8 euros par adulte à icommander le vendredi 18 mai auprès de Proxi (par Anne)
Conjoints et enfants invités

10- Bilan du stage
713 euros de bénéfice
20 participants les jeudi et vendredi, 7 le samedi et 12 le lundi.
Bilan positf
Prochaine réunion le lundi 4 juin 2018
AG le mercredi 6 juin 2018

