
                    Réunion du Comité Directeur du 26/06/2012 
 

 Présents : Yannick Bousseau, Emile Boulaire, Luc Baudais, Bruno Hubert, Marie 

Paule Guillotin, Patrice Richard, Benjamin Vilain. 

 Excusés : Guy Guillotin, Christophe Couture, Rémy Touche. 

 Invité : Benoît Guéhennec. 

 

Objet : Compte rendu de réunion. 

 

1. Procès verbal de l’AG du 27/05/2012. 

 Une vingtaine de participants. Cela reste faible mais on est dans la moyenne des 

années précédentes. Repas aux « Genêts d’or », 12 participants, très bonne soirée avec un très 

bon repas et un bon accueil. 

 

2. Organigramme. 

 Luc Baudais succède à Benoît Guéhennec au poste de Trésorier, Patrice devient son 

adjoint. 

 

3. Préparation de la saison 2012/2013. 

 -Engagements de 5 équipes seniors ( 1D1, 1 D2, 2 D3 et 1 D4 ).+ 1ou 2 équipes jeunes ? 
 -  Capitaines (à confirmer à la rentrée) : D1: Clément, D2: Patrice R, D3: Bruno, D3 : 

Yannick, D4 : Benjamin.  

Prix des licences: Il est revu à la hausse suite à l’augmentation de la part due au comité 

départemental.(+3 € pour toutes les licences)  

.licences compétition : Juniors/Seniors/Vétérans : 78 € Minimes/Cadets : 63 € Benjamins : 46 €  

.licences loisirs : Juniors/Seniors/Vétérans : 46 € Benjamins/Minimes/Cadets : 38 €  

Les inscriptions seront prises à compter du Lundi 27/08 (20h au Clos des Moines)  

Entraînements : loisirs adulte : reprise officielle à 20h le 27/08 ; loisir jeunes: 10/09 à 18h15, 

compétitions : le 05/09 à 19h. 

Lundi : Loisirs jeunes de 18h15 à 20h avec Benjamin. Loisirs adultes de 20h à 22h.  

Mercredi : 19h à 21 h entraînement encadré pour les compétitions avec Bruno.  

Vendredi : Entraînement libre de 18h30 à …h…. selon les matchs officiels 

 

4. Divers. 

 

 Journée d'inscription le 08/09 de 13h30 à 17h30 au Forum des Associations au Cossec 

(Benjamin, Rémy, Christophe ….)
 Comptes arrêtés au 30 Juin : résultat d’excédent de charges de …..€  

 La déduction fiscale des frais de déplacements a été décidée pour les adhérents le 
souhaitant. 

 Courrier de rentrée envoyé à la mi aout par mail et courrier.  

 Le MTT va se porter candidat auprès du Comité du Morbihan pour organiser la Finale de 

la Coupe du Morbihan le Vendredi 07/06/2013 ; le 3éme Tour du Circuit Jeune Loisir le Samedi 

26/01/2013 ; et un Tour du Critérium Fédéral Régionale Juniors le Dimanche 24/02/2013. 

 Salle fermé pour Tournoi du Tennis du 12/08 au 26/08/12. 

 
 

 

 


