
Réunion comité directeur Tennis de table - 30 mai 2017 
 
Présents : Luc Baudais, Benjamin Vilain, Réginald Rochefort, Rémy Touche, Couture Christophe, 
Emmanuel Morin, 
 
 
Excusés : José Zaragoza (Associé), Youen Cojean, Benoit Guéhennec, Léo Thomazeau (Invité), Patrice 
Le Jeune (Invité) 
 
Licenciés et matériels:  
 
- 73 licenciés dont 40 tradi et 33 promos dont 25 jeunes et 6 poussins 
- 9 tables dont une 740 à réparer. Séparations à redresser voire cafûter.  
- Nettoyage à prévoir durant les vacances 
- éclairage & accès local à discuter avec la mairie. 
- consommation balles plastiques a fortement augmenté (prix et nombre). 
 
Créneaux d’entraînement  
 
- Entraînement compétitions lundi : ok au début (8 tables), nombre réduit à la fin. 
- Entraînement du mercredi complet toute l'année (12 tables toute l'année). 
- voir la possibilité de basculer des jeunes du mercredi vers le lundi pour rééquilibrer le créneau du 
lundi. 
- Entraînement loisirs senior: 4 à 5 personnes: lundi soir et vendredi quand pas de matchs. 
 
Bilan sportif 
deux descentes : équipe 1: Pré => D1 et équipe 1bis de D1 en D2. 
réponse oui pour les repéchables: 2e D3 
Amende 20 € pour pb 2ème journée : 2 brûlés en D2E 
Très bonne ambiance sportive dans toutes les équipes. 
1 équipe cadet et 1 équipe minime pour pouvoir progresser. 
  
Points particuliers 
Reconduction partenariat Deciway / Morin Maçonnerie 
Subvention OMS : 1460 €.  
Question de demander à Ambon une subvention particulière (14 dans le club). 
1 table à acheter => 1 table à vendre? CNDS à activer 
Organisation d'un match amical avec le CTT Menimur à prévoir en début septembre 2 semaines 
avant le 1er match: proposition 6 équipes. 
Suppression du tournoi de début de saison. 
 
AG le 16 juin à 18h30 à la salle polyvalente. 
Question sur le certificat médical pour l'année prochaine à poser => Patrice 
Documents AG à préparer => Christophe, Impression à faire => Patrice 
Commande Wack sport pour récompense: 9 coupes et vingt médailles. 
- Meilleur joueur de l'année : Antoine, Maxime et Sullivan 
- Meilleure progression: David, Leny & Antoine 
- Meilleure équipe de l'année: MTT4 
 
Entrants potentiels: Léo T., Patrice Le Jeune 
Sortants potentiels: Benoît G., Youen C. 



 
Mail général: appel à candidature, doodle pour AG + restaurant Les Genêts d'Or => Christophe. 
Benoît gère les Genêts d'or => Benjamin. 
Créneaux de salle à donner pour la réunion du 19 juin: idem cette saison. 
 
Créneaux du lundi et du vendredi durant l'été ouverts 
Réunion à prévoir après le 16 juin. 
Trésorerie ok: 900 € CC + 2400 livret + 1460 € à venir subvention 
 
possibilité d'avoir la salle à Damgan pour organiser un tournoi d'été courant août => Christophe. 


