
Assemblée Générale - 17 juin 2016 
  Introduction  Benjamin, Président MTT remercie les joueurs et des bénévoles du club. Merci également aux partenaires financiers Emmanuel Morin (Morin Maçonnerie) et José (Deciway Consulting), ainsi qu’à Bruno Hubert pour sa présence.  Rapport d’activités  Revue des statistiques adhérents, avec certains présents depuis très longtemps !  

   Activités du club, et organisations  Entraînements dirigés avec Julien Desmoulières le lundi soir. Entraînement jeunes loisir le mercredi soir avec plusieurs entraîneurs en cours d’année : Jeff, Benoît, Benjamin, et Patrice. Entraînements libres le lundi, mercredi, et vendredi soir les jours sans match. Tournoi de reprise au mois de septembre. Tournoi de la galette au mois de janvier. Organisation du 5eme tour du circuit jeune.  Participation de certains bénévoles du club aux foulées muzillacaise et au triathlon.  Deux déplacements à Hennebont ont été organisés pour voir la Pro A, suite à une invitation de la Garde du Vœu. De nombreux participants ont pu voir évoluer quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux à une petite heure de voiture de Muzillac.    



Bilan sportif   Championnat Sénior  Détail des résultats par équipe, notamment pour la deuxième phase, avec commentaire des capitaines et/ou des joueurs présents.  

 

 



   Championnat jeune  Merci à Benjamin et Mathieu Lohro pour le suivi des jeunes. Certains de ces jeunes joueurs ont aujourd’hui le niveau pour évoluer en championnat sénior. Bravo à eux.  

     



Championnat individuel - criterium  

  Championnat individuel - Morbihan et Bretagne  A noter un podium pour Léa, Reginald et Chris aux championnats du Morbihan.  

   Bilan financier  Le bilan financier a été présenté par Luc Baudais. L’exercice de cette année est négatif, mais ne mets pas le club en difficulté financière. Les remboursements de frais kilométriques ont progressé (notamment à cause des deux équipes régionales). Certaines dépenses, comme les maillots, ne seront pas présentes l’année prochaine. Attention aux dépenses pour les balles plastiques : plus chères et moins solides. 



Le bilan financier a été adopté.  

     



Orientations pour la campagne prochaine   

  Organisation - Comité directeur   Membres partants du Comité Directeur : Jean-François Brient, Thierry Faulkner, et Matthieu Flégeau. Membres restants au Comité Directeur : Benjamin Vilain, Luc Baudais, Emmanuel Morin, Reginald Rochefort, Youen Cojean, Benoît Guéhennec.  Membres entrants dans le Comité Dircteur : Patrice Richard, Christophe Couture, Rémy Touche. José entre en tant que membre associé.  Président : Benjamin Vilain se présente, et est réélu à l’unanimité des 9 membres du Comité Directeur.  Tableau d’honneur  Récompense individuelle : Réginald. Meilleure progression du club ! Un vrai p’tit jeune ! Récompense équipe Phase 1 : Equipe de Christophe, avec une montée en D1. Récompense équipe Phase 2 : Equipe de Benjamin, avec une montée en D3.  Merci à Christophe pour les tableaux, que vous pouvez retrouver sur le site Internet : http://muzillactennisdetable.hautetfort.com/  Un pot est donné pour clôturer cet AG, qui sera suivi par un restaurant à Muzillac pour ceux qui le souhaite.   La salle reste ouverte le lundi, mercredi, vendredi… pour des entraînements. A voir sur le blog si des joueurs seront présents.    Bon été à tous,    Matthieu  


