Compte rendu réunion du CA du 5/02/2019

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

1- Bilan Dark Ping
159 participants ; 66 licenciés et 93 non licenciés. Affluence à partir de 18 h-18h30 jusqu’à 22 h.
Recette globale : 670 €; bénéfices : 320 €.
Manque de lumière noire ; à voir pour investissement éventuel.

2- Préparation du tournoi
Tarifs imprimés par Laurent.
Foulées de la Cholière : affiches pour indiquer les toilettes à positionner devant la salle.
Bénévoles : très peu d’inscrits hormis les membres du bureau => renvoyer mail + message forum.
Préparation de la salle : samedi 9/02 de 12 h à 13 h.
Balles : Butterfly (compétition).
Achats :
90 paninis + 10 baguettes, soit 30 sandwichs en plus
80 tranches de jambon (il en reste 16 du dark)
24 tranches de dinde
100 tranches de gruyère : soit 2 paquets (il en reste un peu du dark)
Soit un budget de 85 €.
Ouverture de la salle à 7 h 30 pour la préparation ; à 8 h pour les participants.
Enveloppes des lots + Juges-arbitres préparées par Jean-Luc.

3- Résultats sportifs
Individuels
Après deux 3ème places lors des deux premiers tours, Léa termine cette fois 2ème, ce qui lui
permettra de jouer au niveau national au prochain tour.
Maël, pour sa part, échoue à un match pour accéder lui aussi au niveau national.
- Benjamines REGION: Léa 2ème
- Benjamins REGION: Maël 4ème
- Poussins PR: Robin 1er
- Benjamins PR: Thomas 21ème
- Minimes PR: Amaury 4ème, Antoine 13ème.

- Cadets PR: Alexis 23ème, Andréas 25ème.
- Cadets D2: Quentin 1er, Léo 24ème.
- Cadets D3: Anton 18ème.
- Juniors PR: Tanguy 12ème.
- Juniors D1: Tudor 23ème.
Championnat par équipes
R3 : 2 défaites,
D0 : 1 victoire, 1 défaite,
D1 : 1 nul et exempt
D2-E : 1 victoire, 1 défaite
D2-F : 2 victoires,
D2-L : 1 victoire, 1 défaite
D2-G : 1 victoire, 1 défaite
D3-E ; 1 défaite et exempt
D4-B : 1 défaite, 1 nul,
D5-C : 1 victoire, 1 défaite.
R2 Féminine : 1 défaite et exemptes,
D1 Féminines : 1 nul, 1 défaite.
Benjamins D1 : 1 victoire, 1 défaite
Benjamins D2 : 2 défaites
Minimes D3 : 1 victoire, 1 défaite
Cadets D2 : 2 victoires
Cadets D3 : 2 victoires.

4- Gwendal et Léa
Léa en nationale : prise en charge des frais kilométriques suivant le barème officiel et de
l’hébergement pour Léa et les parents.
Gwendal va participer au 2ème tour du Critérium Handisport le week-end des 9 et 10 février à
Angers.

4- Services Civiques
Suite à l’arrêt d’Aurélien, Audrey a débuté sa mission de service civique auprès d’Elisa.
Son contrat est en cours de validation.

5- Formation d'Elisa
Formation DJEPS à partir de début mai les lundis et mardis : à voir organisation pour le mardi soir.
Mardi : Elisa peut donner des consignes de séances pour les non-compétiteurs.
Pour les jeunes, maintien des cours de 17 h à 19 h.
Saison prochaine : possibilité d’inverser le créneau Adultes Elite le mardi soir avec les Noncompétiteurs qui passerait le jeudi.

Quand on aura l’accord de l’entrée en formation d’Elisa, envoyer mail à Ligue pour l’ouverture du
PEC (F Davis).

6- Site Internet
Dans l’optique des Finales Fédérales par classements des 22 et 23 juin 2019, il est envisagé de
refaire un nouveau site Internet.
Proposition reçue par Laurent (mail du 25/01/19) :
Contrat sur 1 an, -50% à partir du premier renouvellement.
Pack de départ à 800€:
Visuel sur-mesure. Ce que je vous proposerais ne ressemblerait pas en terme de visuel à ce que j'ai fait pour NSJTT.
Actualités, photos, vidéos, présentation des labels, partenaires, membres du bureau, Rubrique contact.
Après, en supplément, en fonction des fonctionnalités avancées, ça peut aller jusqu'à 5000€ (si vous prenez toutes les options):
Fonctions d'administration
Inscription au club avec paiement en ligne et gestion des inscriptions en cours
Gestion et publication d'articles avec possibilité de saisie de commentaires
Gestion et publication d’événements avec possibilité d'inscription et paiement en ligne
Gestion et publication de tournois avec possibilité d'inscription et paiement en ligne
Gestion et publication de stages jeunes avec possibilité d'inscription et paiement en ligne
Faire un don au club avec paiement en ligne
Gestion et publication de Newsletter
Appel aux bénévoles avec possibilités d'inscription
Envoi de SMS ciblés et/ou Campagnes d'envoi de SMS
Calcul et publication automatique de statistiques sportives des licenciés
Visualisation des licenciés synchronisés sur SPID avec ajout de photos, et accès privilégiés à certaines fonctions du site
Gestion des équipes synchronisées sur SPID avec photos, notifications par emails...
Publication aux membres internes du club des compte-rendus de réunion de bureau
Fonctions d'impressions des horaires d’entraînements, résultats des matchs des équipes personnalisés
Publication auto sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, GoogleMaps
Application Android
Si vous voulez du sur-mesure (fonctions non citées), il faut chiffrer aux heures passées, tout dépend de la complexité.
Enfin, à ça s'ajoute le prix de l'exploitation, du support, de l’hébergement, de l'achat du nom de domaine: au minimum 100€ par an.
Et le coût des commissions sur tous les paiements en ligne : 1.8% + €0.18

Rechercher parmi les licenciés des personnes susceptibles d’être intéressées par ce projet.

7- Créneaux Vacances Scolaires de février
Vacances scolaires du 11 au 24 février.
Horaires : 18 h à 22 h 30.
Lundis et mardis : 1/3 de la salle pour l’OSTT ; 2/3 pour le Badminton,
Mercredis, jeudis et vendredis : 2/3 OSTT ; 1/3 Badminton.

Prochaine réunion le jeudi 7 mars 2019.

