Compte rendu réunion du CA du 28/08/2018

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

1- Inscriptions du 29 août
Présents : Claude, Nicolas, Jean-Luc, Jean-Pierre, Eric, Marc, Elisa
Documents imprimés par Laurent :
. Formulaires d’inscriptions 2018/2019,
. Questionnaires de santé,
. Brochures d’informations (Brochure « Blanche ») en format A4, à plier en deux : Livret A5,
. Brochures de présentation du Club (Brochure « Noire ») en format A4, à plier en deux : Livret A5,
. Le règlement,
. Fiches reprenant les Horaires et Prix.
Les panneaux d’affichage sont mis à jour : affiche du club, planning, horaires et activités 2018/2019.

Annoter et mettre à jour le listing des groupes : jeunes, féminines et sport adapté. Si le dossier est
complet, surligner le nom en vert après l’inscription.
Pour chaque inscrit, donner :
- La brochure d’informations (Brochure « Blanche ») en format A4, à plier en deux : Livret A5,
- La brochure de présentation du Club (Brochure « Noire ») en format A4, à plier en deux : Livret A5,
- Le règlement.
Pour les demandes de renseignements : donner:
- La brochure de présentation du Club (Brochure « Noire ») en format A4, à plier en deux : Livret A5,
-·La Fiche reprenant les Horaires et Prix.

2- - Forum des Associations du 1er septembre
Installation à partir de 10 h : Laurent, Nicolas, Claude, Marc à partir de 16 h
Panneaux d’affichage préparés par Laurent.
Réception du public à partir de 14 h.

3- Tournoi de rentrée du 15 septembre
Inscriptions à 13 h précises – début tournoi à 13 h 30
Cotisation de 3 €
Formule habituelle : 2 tableaux : Adultes + Juniors et Jeunes / Poules de 4 / tableaux principal et
consolante / matchs en 26 pts avec handicap

Prise des inscriptions et organisation : Eric, Nicolas, Michel
Bar et ravitaillement: Michel / tarifs bar inchangés
Lots : Eric

4- Composition des équipes
Pour des raisons d’effectif, une équipe de D2 a été annulée (nous sommes sortis de la poule G).
Réunion le 13 septembre à 19 h 30

5- Stage de rentrée
Horaires : 9h à 15 h pour les plus de 11 ans et de 15 h à 17 h pour les moins de 11 ans.
7 à 9 participants en + de 11 ans ; 2 en – de 11
Aide de Vincent Boiteau, mis à disposition par le Comité

6- Service civique
Pas de candidat à l’heure actuelle.
Message mis en ligne sur Facebook - Annonce déposée au STAPS
Faire une affiche « Recherche d’un jeune en Service Civique » pour affichage au forum des associations
du 1er septembre

7- Nettoyage
Prévue le 31 août à 14 h, mais stage jeunes OSTT + salle prise au 2/3 par le Badminton
Nouvelle date : mercredi 5 septembre à partir de 14 h / message sur le Forum par Michel

8- Rappel des commissions
- Pérennisation de l'emploi : Laurent, Eric, Claude, Olivier, Nicolas
- Labels clubs : Eric, Fabien
- Matériel : Michel, Marc
- Bar : Michel, Céline
- Collations d'après matchs : Michel et Laurent
- Jeunes : Eric, Elisa pour la compo des équipes et la communication avec les parents, en ce qui
concerne le championnat / voir avec Aurélien / Modifier n° tél sur le site pour gestionnaire équipes
Jeunes
Reconduction du coaching (Aurélien)
- Féminines : Anne, Céline
- Vétérans : Laurent

- Contrat Wack Sport : Eric, Marc
- Saisies des résultats : Claude, Nicolas
- Brûlages : Eric, Fabien
- Presse : Paul
- Coordination des évènements : Tournoi du club ; Doubles féminin ; animation Baby-Ping
Une ou des commissions spécifiques seront à mettre en place ultérieurement pour la préparation
et la gestion de ces manifestations.

9- Chalenge club départemental 2018
Chalenge sur la saison sportive au niveau départemental basé sur :
le Bernard Jeu, la Coupe Jeunes 44, la formation, le Circuit P/B et la participation à la détection.
L’OSTT obtient la 4ème place en 2018.
Récompense : 1,004 € par point => 230 € versés par Comité.
1er place : St Julien TT

10- Vente matériel
Stock de raquettes Initiation à écouler à 15 €
Raquettes petit manche avec housse : 30 €
Stock de raquettes Performance : 35 €
Mailot club : 20 €
Veste Avéo : 20 € à la vente. Pas de location, les licenciés qui souhaitent rendre la veste en fin de
saison seront remboursés.

11- Point Trésorerie
Bon état global de la trésorerie.
La subvention CNDS emploi (2ème année) a été versée début août, 10.000 €.
Nous avons reçu les 1.000 € du partenariat du Crédit Mutuel.
Amendes : Jeunes : 3 € - Seniors : 117,50 €.
Pour rappel, nous serons facturés de 200 € pour absence à l’AG de la Ligue.

Prochaine réunion le 13 septembre 2018 (composition des équipes)
Prochaine réunion bureau le 2 octobre 2018.

