Compte rendu réunion du CA du 07/11/2018

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

1- Résultats sportifs
- D0 A : 2 victoires, 1 nul ; 2ème derrière Nantes Mellinet
- D0 B: 2 victoires, 1 défaite,
- D1-B : 3 défaites,
- D1-F : exempt, 1 nul, 1 défaite
- D2-F : 2 victoire, 1 défaite,
- D2-L : 1 victoire, 2 défaites,
- D3-C : 2 victoires, 1 défaite,
- D3-E : 1 nul, 2 défaites,
- D4-B : 3 défaites, dernier avec Blain,
- D5-C : 2 victoires, 1 défaite ; 2ème
- R2 Féminine : 3 défaites, dernières avec Montjean/Laval,
- D1 Féminine : 3 victoires, 1 défaite, exempte
- Benjamins D2 : 1 victoire 10-0,
- Minimes D3 : 1 défaite,
- Cadets D3 : 1 défaite
- Vétérans D1 : 1 seule rencontre, 1 défaite,
- Vétérans D2 : 1 victoire, 1 défaite.
Concernant la rencontre de D4-B de la J1 contre Indre : un joueur d’Indre n’avait pas de licence, les
deux autres n’avaient pas présenté leur certificat médical. La victoire d’Indre a été validée sur SPID.
Envoyer une réclamation au Comité par mail avec copie pour Denis Mouillé de la Ligue et Philippe
Gobin du CDTT.

2- Service civique
Deux jeunes sont recrutés dans le cadre du Service Civique :
- Aurélien LEFEUVRE étudiant en graphisme : assistance à l’entraînement des jeunes + le samedi
matin et les stages des vacances scolaires. Autres missions : retravailler le logo du club, refonte de
l’affiche du tournoi interne de 2019, proposer maquette pour les finales par classement de juin
2019.
07 57 54 03 20 / aurelien.lefeuvre3@hotmail.fr

Manon JULIEN : sponsoring, préparation de l’organisation des manifestations dont les finales par
classement, assistance d’Elisa pour le Baby Ping.
06 95 58 34 50 / manon21679@hotmail.fr
Dates PSC1 et formation 3 jours à caler avec la FAL et Unis Cité.

3- Bilan stage Toussaint
Photo parue dans Ouest France.
Participants : Lundi : 21 ; Mardi : 27 ; Mercredi : 21 ; Jeudi : 11. 72 % en formule 1 (journée
complète).
Recette totale : 916 €.

4- Préparation challenge des classements
Manon a commencé à travailler sur la recherche de partenaires et l’hébergement (hôtel IBIS qui a
déjà travaillé avec l’OSTT en 2016).

5- Point Compta
Situation globale très saine : 40.000 € de trésorerie à la fin de l’exercice en mai 2018.
Recettes : 38.000 euros,
Dépenses : 16.800 euros,
En caisse : 60.900 euros,
21.000 euros de cotisation enregistrées,
Subventions CNDS Emploi : 10.000 euros de la 2ème année encaissés
Stages 1.400 euros encaissés pour l’instant, reste le sage de Toussaint à venir, soit 916 euros.

6- Maillots
Point non évoqué, reporté sur la prochaine réunion.

7- Créneau du jeudi soir
La salle Tilagone est trop peu utilisée le jeudi soir par le club suite au transfert du groupe Adultes Elite
sur le mercredi.
La Mairie veille au bon remplissage des salles de sport mises à la disposition des clubs. Par ailleurs,
l’OBC (Badminton) souhaiterait récupérer, même partiellement, ce créneau du jeudi soir
Il est important de trouver des solutions pour occuper davantage la salle.
Les adhérents sont invités à proposer des idées ; toutes les suggestions sont les bienvenues. Mail d’info
envoyé aux licenciés le 9 novembre + discussion sur le forum.
Dans l’immédiat, tous les compétiteurs et non compétiteurs Adultes, Juniors et Cadets peuvent
désormais venir s’entraîner en libre sur le créneau du jeudi soir.

8- Labels
Le club a obtenu 2 nouveaux labels le 9 octobre 2018 : Handi Ping et Forma Ping ; il en compte
désormais 9.
L’OSTT a reçu également la médaille de bronze des labels.

9- Tournoi de Noël
Le 21 décembre à 19 h ; salle réservée jusqu’à 23 h 30.
Flyer à préparer par Elisa et Aurélien.
Tenue à adopter : grandes chaussettes et tee-shirt rouge.
Repas : comme l’année dernière, couscous (demander un peu plus de viande).
Anne nous confirme si possibilité de commander chez Proxy.

10- Chèque- vacances
Evolutions du chèque-vacances à compter du 1er janvier 2019 :
- réduction du délai de remboursement des chèques-vacances, soit 5 jours ouvrés -au lieu de 21
actuellement- à compter de leur réception par l'ANCV,
- augmentation du taux de commission de 1 % à 2,5 %.

Prochaine réunion le mardi 4 décembre 2018

