Compte rendu réunion du CA du 4/06/2019

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

1- Bilan sportif
Compétitions Individuelles :
- Tournoi 1ère licence le 4 mai : 13 jeunes de l’OSTT inscrits.
Ibrahim 1er en consolante des -11
Bastien 1er en -15
Emeline 2ème en -15
ème
ème
Noah 5 en -13
Titouan 5 en -11
Livio 14ème en -11
Dorian 17ème en -11
Malo 6ème en consolante du -11
ème
Maelle 9 en -11
Gauthier 16ème en -13
Luca et Romain : défaite en 8ème de finale
- Circuit Poussins Benjamins le samedi 18 mai : 13 représentants du club.
Maël remporte le tableau B2 en étant seulement B1 !
Léa termine 7ème.
- Titres ANDRO le 26 mai 2019 : 14 jeunes du club qualifiés.
Léa s'est illustrée en terminant 2ème sur le podium.
Robin 3ème et Maël 3ème

Championnat par équipes :
R3 : 1 victoire, 6 défaites ; 7ème
D0 : 3 victoires ; 4 défaites ; 6ème
D1 : 1 victoire, 1 nul, 4 défaites ; 6ème sur 7
D2-E : 2 victoires, 1 nul, 4 défaites ; 6ème
D2-F : 6 victoires, 1 défaite ; 2ème
D2-L : 4 victoires, 3 défaites ; 5ème
D2-G : 1 victoire, 6 défaites ; dernier
D3-E : 1 nul, 5 défaites ; 6ème sur 7
D4-B : 3 victoires, 1 nul, 3 défaites ; 5ème
D5-C : 5 victoires, défaite ; 2ème au set averrage.
Descente de la R3 en PR.
Une D2 en moins.
Sur la phase : beaucoup de difficultés pour la compo des équipes sur toutes les journées,
nombreuses absences de dernière minute dans pratiquement toutes les équipes.
Saison prochaine : 2 D0 ; 1 D1 ; 3 D2 (engagements effectués sur l’espace Mon club).
2 D3 ; 2 D4 – D5 ?
R2 Féminine : 6 défaites ; dernières
D1 Féminines : 3 nuls, 3 défaites ; 6ème sur 7.
Benjamins D1 : 3 victoires, 4 défaites ; 4ème
Benjamins D2 : 1 victoire, 1 nul, 5 défaites ; dernier

Minimes D3 : 4 victoires, 1 nul, 2 défaites ; 3ème
Cadets D2 : 7 victoires ; 1er
Cadets D3 : 7 victoires ; 1er.
Titres départementaux le 8 juin :
Les Cadets D2 terminent 1er et les D3 échouent en ½ finale.
Bilan satisfaisant chez les Jeunes.

2- Réunion avec les féminines
Descente de la R2 ; équipe 1 en PR + 1 D1
Trois féminines devraient jouer en championnat Adulte masculin (niveau D2 – D3).

3- Organisation des 22-23 juin
- mise à disposition d’un stand pour Butterfly d’au moins 12 m2 ; trouver un emplacement.
- bénévoles à relancer ; par équipes + par mail (fait le 7 juin).
Vendredi :
- installation salle le matin : 12 tables le samedi / 9 tables le dimanche aprèm (à 13h).
- 2 friteuses : dans l’aprèm chez Tout se Loue à St Herblain (JLuc et Eric) ; retour lundi matin à 9 h
(JLuc et Marc) + plancha électrique de JLuc.
- Remorque frigorifique chez Super U à St Etienne Montluc (Laurent).
- tireuse à bières (double) et 6 futs (Anne et son mari).
- remorques du Comité avec tables et séparations (Laurent et JPierre le matin).
- séparations du TTCNA à Mangin (JL et Eric) le matin.
- nourriture : Laurent et Michel, après la remorque frigorifique.

4- Préparation de l'AG
Assemblée générale ordinaire le mercredi 12 juin à 19 h.
Invitations envoyées par courrier à Mr le Maire et l’Adjointe au Sport le 20 mai.
Préparation du déroulé par Eric et Laurent ; compte rendu financier et budget prévisionnel
présenté par Jean-Luc.

5- Point financier
Présentation des bilans des 3 dernières années et du prévisionnel.
Bonne santé financière du club.
Excédent de l’exercice de 8.191 €.
Intégration du PEC à partir de septembre 2019.
Un point d’interrogation demeure sur la prise en charge partielle ou totale de la formation DEJEPS
d’Elisa (8500 €). La formation étant financée par le club, l’OSTT devra lui faire signer un
engagement sur un nombre d’années à définir.

Pay-asso du Crédit Mutuel : inscription en ligne et paiement sécurisé de la cotisation. Formulaire à
préparer avant la mise en ligne : pas de paiement en plusieurs fois, possibilité ou non des licenciés
de joindre le certificat médical en ligne … (Jean-Luc).

6- Tarifs 2019-2020
Parmi les clubs de même importance, l’OSTT est le moins cher.
Le Bureau décide d’appliquer une hausse supérieure à l’accoutumée pour faire face au coût de
l’emploi et à la formation. Il est également tenu compte de l’augmentation des frais reversés aux
instances fédérales : 2,50 € à 3 € pour les licences Tradi.
- VETERANS, SENIORS : 140 € (au lieu de 132 €),
- JUNIORS et CADETS : 135 € (au lieu de 125 €),
- MINIMES, BENJAMINS, POUSSINS : 115 € (au lieu de 103 €),
- BABY-PING (3-6 ans) : 85 € (au lieu de 80 €),
- MINI’POUSS (7-9 ans, séance du samedi matin) : 90 € (au lieu de 85 €),
- SPORT-ADAPTE : 80 €,
- ORA : 61 € au lieu de 57 €.
En outre, conformément à la convention de partenariat signée avec Ping sans Frontières, rajout sur
le bulletin d’adhésion de la mention : « Je donne 1 € pour PING SANS FRONTIERES ». Les fonds
collectés lors des inscriptions et de la tombola organisée lors des Finales par Classements seront
reversés sous forme de don à l’association.

7- PEC
Le Plan Emploi Club de la Ligue des PdL nous est réservé suite au dossier de candidature déposé en
mars 2018 : 15.000 € sur 3 ans.
Gaël Charrier, chargé de l'emploi et de la formation à la Ligue, s'occupe de la mise en place du Plan
et de son suivi.
On devrait partir sur 5.000 € par an sur 3 années à compter de septembre 2019. Les versements
mensuels seront de 416,66 €. Le bulletin de salaire devra être envoyé tous les mois.
Antérieurement à la mise en place du Plan, un dossier est à adresser à Gaël Charrier :
- pièces comptables : bilan 2018-19 et budget prévisionnel 2019-2020,
- PV de l'AG approuvant les comptes,
- projet club à jour.

Prochaine réunion le mardi 25 juin 2019

