Assemblée Générale Tennis de table - 22 juin 2018
Présents Club: Luc Baudais, Benjamin Vilain, Couture Christophe, José Zaragoza, Patrice Richard,
Michel Lecossier, Sege Ravel, Quentin Zaragoza, Marie-Paule Guillotin, Lény Lefrère, Guy Colmobel,
Léo Thomazeau, Jocelyn Le Cam, Réginald Rochefort, Emmanuel Morin, Clément Vilain, Rémy
Touche, Léa Vilain.
Représentants OMS/Mairie : Bruno Hubert
Excusés: Emile Boulaire, Patrice André, David Wauthier,

AG Muzillac TT : le vendredi 22/06/2018.
Introduction du Président :
Je tiens à excuser Emile Boulaire, Patrice André et David Wauthier qui ne
pouvaient être présent.
Je remercie Mr Bruno Hubert Adjoint aux Sports et Président de L’OMS pour sa
présence parmi nous.

Pour commencer, je vous remercie d’être venu à notre assemblée générale
annuelle où nous allons faire le bilan de la saison 2017/2018.
Comme chaque année, je remercie le comité directeur composé de Patrice, Luc,
Christophe, José, Rémy, Réginald, Manu et Benoît mais qui a arrêté pour raison
personnel et Léo pour leur implication dans la vie du club.
Merci à Patrice et à Luc pour l’élaboration du document que vous avez entre les
mains.
Je remercie nos sponsors qui sont l’entreprise de Maçonnerie Morin représenté par
Manu Morin et la ste Deciway consulting représenté par José Zaragoza, merci à eux pour
leur contribution financière.
Merci à l’Office Municipal des Sports pour la subvention annuelle.

1. Rapport d’activités

Pour le rapport d’activités, vous avez un récapitulatif des statistiques adhérents où vous
pouvez voir le nombre et la répartition des adhérents.
Nous avons organisé deux tournois d’été fin août 2017 qui ont rassemblé une trentaines
de joueurs chaque vendredi soir.
Nous avons organisé une rencontre amicale contre nos amis de Ménimur qui nous
avaient invités en fin de saison dernière. Cela a permis de faire jouer un maximum
d’équipes et d’avoir des rencontres sympathiques.

Nous avons participé au forum des associations qui a permis de faire quelques
inscriptions et des démonstrations.

Nous avons inscrits 9 équipes en championnat dont deux équipes jeunes.

Nous avons organisé deux entrainements, un entrainement compétition le lundi soir avec
Julien Desmoulières entraineur diplômé qui est détaché par le club de Plescop. Pour la
saison prochaine, Julien sera en formation et sera normalement remplacé par Nathanael
Duros du club de Plescop, cela sera à confirmer lors de notre prochain comité directeur.

Nous avons organisé un entrainement jeune loisir le mercredi dirigé par Benjamin et
Serge Ravel, je tiens à remercier Serge pour son implication et son gros coup de main.
Ainsi qu’aux jeunes licenciés loisirs qui ont su faire preuve d’assiduité tout au long de la
saison.

Nous avons organisé un Tour de Circuit jeune

Nous avons organisé un tournoi interne dit tournoi de la galette qui a rassemblé une
vingtaine de joueurs.

Nous avons participé avec des bénévoles aux foulées muzillacaises et au Triathlon.

2. Bilan Sportif
Cf livret Assemblée générale

3. Bilan Financier
Cf livret Assemblée générale

4. Orientations
Cf livret Assemblée générale

5. Election comité directeur
Le comité directeur de MTT se compose de Benjamin, Réginald, Patrice, Luc,
Christophe, Manu, Rémy et Benoît qui a arrêté.

Parmi ceux réunit ce jour, Serge Ravel souhaite entrer
Parmi les membres du comité Benjamin Vilain se présente pour être Président.
L'élection du Président est validée par l'Assemblée Générale.
Réunion du comité directeur le mardi 26/06 pour élire le bureau.

6. Tableau d’honneur

Comme chaque année, nous allons remettre quelques récompenses mais avant tout je
tiens remercier tous ceux et celles qui ont représenté notre club sur les différentes
compétitions que ce soit les matchs de championnat séniors et jeunes, le critérium
fédéral, les opens jeunes, les tournois.

Meilleure progression de l’année : David (absent), Leny, Quentin.

Meilleur joueur de l’année : David, Léo, Réginald (dire que c’est un classement
fait par Christophe) qui représente l’engagement des joueurs pendant la saison.

Meilleure équipe : MTT 3 qui finit 1ère de sa poule en D1 composé de José,
Quentin, Quentin, et Léa.

Récompense pour Camille qui finit 1 ère du Circuit jeune sur les 5 étapes en
tableau féminine et Léa qui finit 3 ème.

7. Questions divers.

8. Conclusion.

Je vous remercie d’avoir participé à notre assemblée je vous souhaite d’agréables
vacances.

