Compte rendu réunion du CA du 28/05/2020

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

1- Assemblée Générale
Initialement prévue le mercredi 3 juin, elle se tiendra le mercredi 24 juin à 19 h.
Préparation de la salle à partir de 18 h.
Suivant le mail du Service des Sports de la Mairie du 28 mai, les rassemblements de plus de 10 personnes ne
sont toujours pas autorisés. La tenue de l’AG est mise en attente.

2- Bilan sportif
Championnat par équipes
D0-C : 1 victoire, 2 défaites
D1-A : 1 victoire, 2 défaites
D1-B : 2 victoires, 1 nul
D1-H : 3 défaites
D2-K : 2 victoires, 1 nul
D3-C : 1 nul, 2 défaites
D3-I : 2 victoires, 1 nul
D3-J : 1 victoire, 2 défaites
D4-B : 3 défaites
D4-C : 3 défaites

6ème
7ème
2ème
7ème
2ème
7ème
2ème
6ème
7ème
7ème

Féminine PR : 1 victoire, 1 défaite
D1 : 1 victoire, 1 défaite

7ème sur 9 (2 rencontres, 1 exempt)
8ème sur 9 (2 rencontres, 1 exempt)

Jeunes :
D2-B : 3 victoires
D2-C : 1 victoire, 1 nul, 1 défaite
D2-E : 2 victoires, 1 défaite
D2-F : 3 défaites
D3-A : 2 victoires, 1 nul

1er
5ème
4ème
8ème
1er

Le championnat 2020-2021 devrait repartir avec les poules de la phase 2. En attente de
confirmation du Comité.

3- Perspectives pour juin et les mois à venir
Sur décision du gouvernement, les salles de sport peuvent rouvrir à compter du 2 juin 2020.
La FFTT a élaboré un guide de reprise des activités en salle à destination des clubs, avec limitation à
10 personnes.
La Mairie d’Orvault autorise l’ouverture de la salle Tilagone à partir du 8 juin 2020, avec une
fermeture à 21 h, pour des groupes de 10 personnes maximum, encadrants compris. Les activités
doivent être organisées selon le protocole de la Fédération.
 Elaboration d’un protocole sanitaire de reprise (Elisa),
 Infos et envoi du protocole aux adhérents par mail,
 Inscriptions aux séances d’entraînements via un formulaire Google forms,
 Organisation du planning (Elisa).

4- Situation d'Elisa
Congés 2019 et récupérations écoulés.
Reprise normale des activités en juin.

5- Tarifs des licences
Gel des tarifs FFTT pour 2020-2021.
Année blanche pour les cotisations, pas d’augmentation des licences par le club.
Néanmoins, application d’un supplément de 100 € pour les jeunes et les adultes qui suivent au moins
trois entraînements dirigés dans la semaine. Ce supplément est justifié par l’emploi d’un apprenti et la
qualification d’Elisa.

6- Bilan comptable
Très bonne santé financière du club.
Hausse des recettes, notamment sur les postes suivants :
- cotisations : forte augmentation de l’effectif et hausse des tarifs d’environ 5 %,
- les Finales Fédérales par Classements ont dégagé des recettes brutes de 22 K€,
- les subventions globales, hors Finales par classements, restent à un niveau élevé de 19 K€ : CNDS
emploi 3ème année 7500 €, Mairie 5198 €, actions CNDS (3600 € au lieu de 2000 € précédemment) et le
PEC de la Ligue pour 2500 € à compter de novembre 2019 (aide de 15000 € sur 3 ans).
Depuis cette saison, le club est pratiquement auto-suffisant. Les recettes hors subventions (cotisations
nettes, recettes des stages et manifestations, les dons, les ventes de maillots et petit matériel)
représentent 86 % du coût global de l’emploi.

7- Apprentissage
Contrat en cours de signature avec Sébastien Kuhn, licencié à Sucé sur Erdre, en cours de préparation
du DEJEPS.
A temps plein, 35 h/semaine ; cout global 8000 € environ, participation du CFA, reste à charge club :
5600 €.
Pour le mois de juin, il contribuera à la reprise des séances d’entrainements et aidera au respect des
consignes sanitaires.

8- Subventions ANS
Sur les 3 actions envisagées, seulement, deux peuvent être subventionnées à hauteur maxi de 50 %
du montant des charges :
1 - Les Jeunes, recrutement et fidélisation : 2556 € demandés,
2 - Pratique Handisport et Sport Adapté : 836 €,
soit un total demandé de 3.392 €.
Instruction des dossiers en juin et propositions soumises à l’ANS en juillet 2020.

9- Tournoi Régional 2021
Date à demander au CDTT pour le 31 mai.
Tournoi sur 2 jours : demande les 13 et 14 février.
=> dates des 13 et 14 février 2021 validées par le Comité.
Demande d’homologation à faire à partir de septembre 2020.

AG le mercredi 24 juin 2020 - Prochaine réunion le 25 juin 2020.

