Compte rendu réunion du CA du 2/05/2019

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

1- Résultats sportifs
Coupe Jeunes 44 des 13 et 14 avril :
Avec 11 équipes engagées, Orvault Sport était le club le plus représenté et a obtenu de beaux
résultats :
- Poussins, 1 équipe : Robin, Martin, Lorys et coach Elisa : 2ème
- Benjamins avec 4 équipes :
- Léa, Maël, Dorian et coach Elisa : 3ème
- Robin, Celestin, Thomas et coach Pablo : 6ème
- Vitalis, Dorian, Titouan et coach Noah : 11ème
- Martin, Ibrahim, Romain et coach Maxime : 12ème
- Minimes avec 2 équipes :
- Maël, Antoine, Noah et coach Pablo : 5ème
- Jules, Pablo, Thomas et coach Marc : avant-dernier
- Cadets avec 3 équipes :
- Alexis, Andréas, Amaury avec coach Nicolas : 5ème
- Quentin, Antoine, Greg et coach Samuel : 7ème
- Matis, Matiss, Bastien, Anton, coach Fabien : 11ème
- Juniors, 1 équipe : Andréas, Tudor, Maxime avec coach Jean Luc : 5ème
Bravo aux joueurs et merci au 9 coachs !
Résultats et photos sur http://www.facebook.com/orvaultsporttennisdetable/
Finales Départementales par Classements – 20 et 21 avril :
Pas de qualifiés pour le niveau régional.

A venir :
=> Tournoi 1ère licence : le samedi 4 mai 2019 à Mangin Beaulieu. Ouvert à tous les licenciés promo
et tradi ayant pris leur 1ère licence depuis le 1er juillet 2018.
Limite d’engagement le 2 mai. 13 jeunes de l’OSTT inscrits.
=> Circuit Poussins Benjamins, tour 4 : le samedi 18 mai au complexe sportif de Mangin Beaulieu.
Inscriptions jusqu’au 15 mai (39 jeunes concernés).
=> Titres ANDRO : titres individuels concernent les catégories poussins à juniors, le dimanche 26
mai 2019 à Nantes Mangin Beaulieu. Les 24 meilleurs et 12 meilleures joueuses du département
sont qualifiés selon leurs points classement. 15 jeunes du club inscrits à ce jour (délai au 22/05).

Championnat par équipes :
R3 : 1 victoire, 5 défaites ; 7ème – dernier match c/ Château d’Olonne, 2ème
D0 : 3 victoires ; 3 défaites ; 5ème
D1 : 1 nul, 4 défaites ; 6ème sur 7 - dernier match c/ RACC, dernier
D2-E : 1 victoire, 1 nul, 4 défaites ; 6ème - dernier match c/ Les Touches, dernier
D2-F : 5 victoires, 1 défaite contre TTCNA ; 2ème
D2-L : 3 victoires, 3 défaites ; 5ème
D2-G : 1 victoire, 5 défaites ; dernier - dernier match c/ Rezé, 2ème
D3-E : 5 défaites ; dernier avec Joué => dernier match
D4-B : 2 victoires, 1 nul, 3 défaites ; 5ème – dernier match à Blain, dernier
D5-C : 5 victoires, 1 défaite ; 1er - dernier match c/ Nantes St Jo, 4ème.
R2 Féminine : 5 défaites ; dernières avec St Médard - dernier match à la St Médard
D1 Féminines : 3 nuls, 3 défaites ; 6ème sur 7 – exempt sur dernière journée.
Benjamins D1 : 2 victoires, 4 défaites ; 5ème
Benjamins D2 : 1 nul, 5 défaites ; dernier
Minimes D3 : 3 victoires, 1 nul, 2 défaites ; 3ème
Cadets D2 : 6 victoires ; 1er avec St Herblain => finale le 11 mai
Cadets D3 : 6 victoires ; 1er.
A venir :
=> Avant-tour Titres : Cadets D3 : tirage au sort, le premier de la poule E c/ premier poule D (OSTT),
rencontre chez le 1er nommé le samedi 25 mai (Clisson si pas de changement).
Titres départementaux le 8 juin.

2- Bilan du stage Jeunes
Stage du mardi 16 au 19 avril. Participants : 21 ; 15 ; 23 et 16 soit 75 journées ou ½ journées.
Recette 942 € ; encaissés à ce jour : 871 €.

3- Rencontres inter-équipes
Le vendredi 24 mai à 19 h.
Les capitaines sont chargés de recenser les participants. Délai de réponse au vendredi 17 mai pour
le repas. Il aura lieu dans le hall de la salle Tiagone (réservée).
Tournoi gratuit ; participation pour le repas de 8 € pour les adultes et de 6 € pour les jeunes de
moins de 18 ans.
Les conjoints, enfants et parents des participants au tournoi sont invités au repas.

4- Animation Baby-Ping
Elisa s’occupe de l’organisation de la manifestation et de la mise en place des ateliers.
Des jeunes cadets et juniors sont prévus pour la tenue des ateliers.
2 ou 3 personnes pour le bar.

5- Organisation des Finales par classements
Nombre de participants attendus : 288 hommes et 144 féminines.
Formation Arbitres club : 12 volontaires dont 8 jeunes et 4 adultes. Elle aura lieu le samedi 4 mai de
9h30 à 12h à la salle Tilagone.
Maillots Andro floqués Finales Classements : modèle « Alpha mélange ». Prix sans flocage à 18 € environ.
2 couleurs : bleu et rouge. Nombre 150 à 200 ?
Voir M. Kyriasis pour le flocage ? Flocage : « Finales Fédérales par Classements – Orvault – 2019 »
Prix de vente : 25 € maxi.
Tailles XS, S, M, L et XL
Imprimante laser : demander à Laurent Audureau (Marc)
Bénévoles : imprimer en grand format les plannings par journée élaborés par Michel, pour
affichage dans le hall de la salle (Laurent).
Appel à volontaires via les capitaines d’équipes. Mais pour toucher les non compétiteurs, les
parents, envoyer un mail à tous les licenciés.

6- Prof Express
La société Prof Express est actuellement en contrat de sponsoring avec le Comité Départemental
de Loire Atlantique. Elle propose à nos licenciés une offre de soutien scolaire en ligne gratuite.
Cette offre est également sans frais pour le club.
Des affiches et des flyers sont disponibles à la salle.
Après inscription du club, les licenciés pourront bénéficier des services de soutien scolaire
gratuitement.
Envoyer mail d’info aux parents des jeunes jusqu’à Juniors et aux licenciés adultes qui ont des
enfants.
www.profexpress.com « Nº1 du soutien scolaire en France. Plus de 1 000 partenaires (mairies, CE ou entreprises) qui
nous font confiance. Plus de 900.000 familles bénéficiaires.
Signataire de la charte de la parentalité en entreprise
Rejoignez la grande communauté Facebook PROF EXPRESS et retrouvez chaque semaine nos astuces,
quizz, jeux et articles culturels et pédagogiques en lien avec l'éducation et le soutien scolaire ».

7- Subventions CNDS
En l’absence d’autres projets décrits dans la note d’orientation régionale des PdL subventionnables
par le CNDS, nous renouvelons les 3 actions habituelles :
- AITS 1 – Publics : Personnes en situation de handicap,
- AITS 1 – Publics : Personnes socialement défavorisées,
- AITS 2 – Sport santé.
Dépôt des demandes pour le 10 mai 2019 via le «Compte-Asso».

Prochaine réunion le mardi 4 juin 2019 – AG le 5 juin 2019

