Compte rendu réunion du CA du 5/03/2020

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

1- Résultats sportifs
Championnat de France des Régions :
L’équipe des Pays de la Loire avec Maël est vice-championne de France.
Tournoi Régional OSTT - 9 février
Amaury vainqueur du tableau des moins de 900 points,
Léa finaliste des moins de 700 points.
Tournoi Handi :
ème
Gwendal : 7 sur 16 participants.
Circuit P/B, 2

ème

tour - 8 février

Très bons résultats pour ce second tour de circuit poussin et Benjamin !
Merci à nos jeunes coachs : Bastien, Alexis et Antoine, Maël, Quentin et Titouan.
Benjamins :
ème
Thomas 6 en B2 A.
ème
Timotei 8 en B2 B.
er
ème
Suliac 1 et Lorys 2 en B1 B.
ème
Robin 5 en B1 A.
er
ème
Mini-Pous : Alexis 1 comme la dernière fois et Yanis 2
ème
ème
Poussins : Alexis 7 et Yanis 8 .
Les filles, Pauline et Appoline ont pu participer à l'animation Mini Pouss.
Au total, 15 joueurs et joueuses Orvaltais étaient présents sur la journée ainsi que 7 coachs.

2- Pistes de travail pour Julie et Gwendal
Contrat sen service civique signé entre Julie Marchand et l’OSTT pour 6 mois, du 16 mars au 15
septembre 2020. Gwendal est entré en Service Civique avec la Ligue du 3/02 au 31/08/2020.
- Entraînements : participation de Gwendal et Julie à certains entraînements Jeunes.
- Amélioration du panneau d’affichage ; mise à jour des infos sur la vie du club.
- Organisation d’une fête du Ping pour les jeunes, un mercredi fin juin, par ex.
- Organisation d’un tournoi par année de naissance, licenciés tradi et promo.
- Soirée découverte du TT pour les personnes en situation de handicap physique du 3 avril (projet
Gwendal), avec le soutien de la Ligue PdL.
- Animation Baby-Ping du club.

3- Points financiers
- Baisse des subventions de la Mairie de 4408 € à 3664 €, soit 17 % (baisse sur le poste de
formation des jeunes).
- La prime d’Elisa a généré une forte hausse des charges sociales (le seuil de 1,3 fois le SMIC a été
dépassé, générant une hausse des charges patronales de 245 € à 863 €). A réfléchir pour la suite.
- Stock des maillots : 190.
- Charges formation DEJEPS : dépenses totales à ce jour de 5360 € (Creps, frais déplacements, frais
entraîneurs remplaçants).
Financièrement, le club devient de plus en plus indépendant. Les cotisations, recettes des stages,
les ventes, les manifestations et recettes bar couvrent un pourcentage de plus en plus important
des charges salariales.

4- Bilan Stage Jeunes
63 participations sur les 3 jours de stage.
Recette 822 €.

5- Bilan Tournoi Régional
2.500 € de recettes, bénéfices de 1.000 € environ.

6- Demandes de subventions PSF
Les subventions -part territoriale- ne sont plus administrées par le CNDS.
La gestion des crédits a été transférée à l'Agence Nationale du Sport. Les fédérations sportives sont
désormais en charge d'accompagner les structures : Ligues, Comités, Clubs, dans leurs projets.
Un Projet Sportif Fédéral a été rédigé par la FFTT. Les actions pouvant être subventionnées sont
définies dans le PSF.
Règles à respecter :
- Le seuil d’aide financière pour un bénéficiaire et par exercice s’élève à 1 500 €. La subvention
maximale est de 50 % ,
- 3 actions maximum, sur des axes différents et dont au moins 50% sur les axes prioritaires,
- dépôt des dossiers sur la plateforme « Le Compte asso » à partir du 15 mars jusqu’au 15 avril
2020.
- le référent PSF des Pays de la Loire est Gaël Charrier - administration@pdltt.org
Une réunion d’information est proposée par le Comité le mercredi 25 mars à 19h30 à la Maison des
Sports de Nantes.
Actions à déposer :
1- Club Ping 2024 – La Formation / Formation des bénévoles – Toute formation à destination des
bénévoles uniquement, visant à améliorer l’accueil et l’encadrement /
Prioritaire
=> projet d’Elisa : Initiateur de club

2- Les jeunes – Recrutement et fidélisation des jeunes - Toute action de sensibilisation visant à
promouvoir le tennis de table et attirer de nouveaux publics jeunes dans le club sous une forme
opérationnelle.
Prioritaire
3- Club Ping 2024 – Le handisport et le sport adapté / Toute action visant à augmenter le nombre de
sections handisport et/ou sport adapté
Prioritaire

6- Shorts
Les shorts sont disponibles.
Prix de vente aux licenciés : 23,96 €.

7- Achat de tables
Achat de 2 tables Cornilleau 740 ; voir avec Casal Sport.
(pas de dotation pour achat table chez WS).
Voir également l’achat d’une table d’occasion Butterfly Space Saver 22 vendue par un ancien licencié.

Prochaine réunion le mardi 7 avril 2020.

