Compte rendu réunion du CA du 9/01/2020

Participants : Laurent, Maryvonne, Michel, Claude, Jean-Luc, Marc, Marie, Elisa
Absents excusés : Eric, Jean-Pierre, Nicolas, Marie-Laure

1- Préparation du Dark Ping
- Présents sur la soirée (bar, crêpes, paninis …) : Michel, Nicolas, Philippe, Marie, Maxime (=> 20 h),
Elisa, Nicolas Kyriasis (17h30)
- Récupérer le matériel au Comité + rallonges électriques de la Mairie : fait par Laurent
- courses pour les paninis : Laurent chez Métro samedi matin
- courses pour les crêpes : Michel
- Installation salle à partir de 15H : Laurent, Jean-Luc, Michel, Marc
- Approvisionnement boissons : Michel
- Retour matériel du Comité lundi matin + rallonges Mairie : Gérard et Maryvonne (matériel
récupéré par Michel le samedi soir),
- Préparation de la monnaie et tenue de la caisse pour les inscriptions : Jean-Luc
- Musique : Elisa
- Installer le robot
- Maquillage par Elisa
- Animations à prévoir
Fermeture de la salle à 23 h.
Communication : invitation par mail à tous les licenciés les 23/12 et 7/01 + message sur le forum le
3/01 + mail aux clubs des alentours le 7/01/2020. Flyers distribués aux jeunes par Elisa.

2- Bilan sportif de la 1ère phase
Championnat par équipes
ème

D0-C : 2
ème
D0-D : 6 ; descente
ème
D1-B : 2
D2-E : dernier ; descente
er
D2-F : 1 . Montée
ème
D2-K : 5
ème
D3-C : 5
er
D4-A : 1 . Montée
ème
D4-B : 4 .
ème
D4-C : 7
Phase 2 : 1 PR ; 3 D1 ; 1 D2 ; 3 D3 ; 2 D4

ème

Féminine PR : 4
ème
D1 : 8 sur 9.

sur 10

Jeunes :
D1-D : dernier ; descente
ème
D2-I : 2
ème
D2-J : 4
ème
D3-D : 5 ;
er
D3-Q : 1 ; montée

Phase 2 : 4 D2 ; 1 D3

Bernard Jeu :
L’OSTT a présenté une équipe complète le 15 décembre à La Romagne.
- Antoine Roussanides (M), Andréas Kyriasis (cadet)), Quentin Bluteau (Junior),
- Maël Gabillard (Benjamin) - Léa Jaouen (Minime F)- Emeline Contassot (Cadette) - Lucile Brenier (Junior),
- Antoine Tomaszek (Senior) - Anne Vilaine (Senior F)- Amandine Chatelier (Benjamine).
Coachs : Elisa et Adrien.
ème
Très bon résultat : Orvault termine à la 10 place ex-aequo avec Belleville.
A noter : la sortie de poule d'Andréas, d’Amandine et Antoine.
Le quart de finale de Léa et la finale de Maël !

3- Modification des équipes
Modifications effectuées avec des changements qui ont été globalement discutés avec les
intéressés.
Le Conseil d'Administration, conformément à la politique de développement du club engagée
depuis quelques années, a mis en avant la progression des jeunes avec de belles perspectives, dont
les championnats de France 2020.
Les autres adhérents ne sont pas oubliés. Le CA a le souhait que l'ensemble des licenciés puisse
progresser. Il a été fait appel à d'autres entraîneurs pour compenser les absences d'Elisa en
formation diplômante cette saison.

4- Coaching des Jeunes
Planning à envoyer lorsque le calendrier officiel des rencontres sera publié.
- Pour la 1ère journée à domicile:
Christophe Ayral, Michel Calmon, Yves Chatton, Etienne Chauchot et Jean-Pierre Descarpentries.
- Pour la 2ème journée à domicile:
Rémy Gaudin, Patrice Guichard, Philippe Hasle, Gildas Hernot et Roland Huppé.
- Pour la 3ème journée à domicile:
Jean-François Laisné, Aurélien Martin, Alain Martineau, Vincent Maugain et Stéphane Péchard.
- Pour la 4ème journée à domicile:
Julien Rondeau, Corentin Simon, Dominique Stoffel, Romain Talon et Vincent Texier.
Planning envoyé aux coachs par mail le 13 janvier 2020.

6- Bilan du tournoi de Noël et du stage Jeunes
Tournoi : 72 joueurs, 49 repas servis.
Stage Jeunes de Noël : 81 participants, recette 1192 € diminuée des frais de bowling.

7- Tournoi régional OSTT
Demander au Comité de mettre en ligne affiche, règlement et inscription.
Mettre en ligne affiche + lien inscription sur notre site, par Nicolas.
Envoyer mail d’invitation à tous les clubs de la région.
Claude envoie un mail + Doodle pour que les bénévole puisse se positionner sur 3 créneaux et/ou
confectionner des gâteaux qui seront vendus sur place : 8h-12h / 12h - 16h / 16h-20h.
Paninis à acheter.
Michel commande 10 baguettes à la boulangerie + 10 croissants + 10 pains au chocolat.
Salle déjà réservée samedi et dimanche.
Inscriptions jusqu’au 8/02/20 à 16h puis tirage au sort par le Juge-arbitre.
Coupes à commander.

8- Samedi matin
Pas de remplacement d’Elisa quand elle n’est pas là (coaching) et Philipe absent.
Elisa propose Alexis Météreau : coût 60 € par séance pour 4 samedis matin.
Accord du Conseil d’Administration.

Prochaine réunion le mardi 4 février 2020.

