Réunion du comité directeur du 19/09/2017
Début : 20h30
Présents : Luc Baudais ; Emmanuel Morin ; Christophe Couture ; Benjamin Vilain, Réginald Rochefort , Benoit

Guehennec

,

Absent excusé : Rémy Touche , Patrice Richard , José Zaragoza

Invité : Léo Thomazeau

1. Forum des associations
Benjamin , Clément et Christophe ont tenu le stand MTT au Forum. Une dizaine de contacts ont été pris
lors de cette journée… Merci entre autres à Manu et Patrice Lejeune pour l’installation de la table de
ping !
2. Tournois du 18 et du 25/08
Bilan très satisfaisant avec pour chaque tournoi 2 tableaux de 16 Joueurs intéressants . Bonne ambiance.
Merci à SUPER U et à Rémy T. pour les lots. Bilan financier très correct ( +400 € ) .Merci à toutes les
personnes ayant participé à l’organisation et à la réussite de ces soirées. Cette formule est à reconduire avec
quelques modifications qui seront abordées lors de réunions spécifiques très en amont.
3. Etat des licenciés
A ce jour , 25 inscriptions ont été enregistrées soit 15 de moins que l’année dernière à la même date.
4. AG 56
Benjamin a représenté Muzillac TT à GUER le 16/09. Le trésorier 56 souhaite plus de rigueur de la part des
clubs pour les cotisations (délais) . Le Circuit jeune pourra être ouvert dans certaines conditions …
aux licenciés Tradi. Le championnat jeune est complètement remanié en 3 « divisions »
*Division Elite (regroupant les « meilleurs jeunes » toutes catégorie)
*Division Benjamin/Minime
*Division Cadet/Junior
5. Organisation des équipes
équipes
Capitaines

MTT1 :D1
Réginald

MTT2 :D2
Luc

MTT3 :D2
José

MTT4 :D3
Emile

MTT5 :D3
Benjamin

MTT6 :D3 MTT7 :D4
Serge R ;
Benoit

L’organisation des équipes a été un peu compliquée et fait l’objet d’un Mail aux intéressés !
Gestion du casse-croûte : Une restructuration est en cours … Questionnaire aux capitaines d’équipes !
Une ou 2 équipes Jeune seront surement inscrites compte tenu des inscriptions à ce jour
Les indemnités kilométriques restent à 0,12 €/km pour le championnat par équipes et les déplacements régionaux en
individuels et à 0,06 €/km pour les déplacements administratifs.
6. Organisation des entraînements
Entraînements : Démarrage un peu plus difficile cette année
Lundi 18h35 à 20h30 (« TRADI »dirigé avec Julien D.) et libre de 20h30 à 22h30
Mercredi 18h15 à 19h30 (« Jeunes LOISIR » avec Benjamin) et libre de 19h30 à 21h30
Ouvert à tous : Vendredi 20h à 22h les jours sans match
Ouvert aux "Tradi" : Vendredi 20 h à … h (4 tables) jours de match
Les créneaux 20h/22h du lundi et du vendredi sont également assurés pendant les vacances scolaires

7. Calendrier prévisionnel de l’année(à confirmer)
Prochain comité directeur : Mardi 9 Janvier
Tournoi de la galette : Vendredi 12 Janvier
……

8. Questions diverses


Le prix des licences ne peut pas être modulé en fonction du nombre de présences aux entrainements



Vente d’une table à Emile B. pour un montant de 120 €



Commande effectuée d’une table 740 CORNILLEAU



Achat effectué de 3 jeux pour réparer les marqueurs et de balles ARTENGO 1* pour l’entrainement



Achat à faire de 30 balles 3* au meilleur rapport qualité/prix (Réginald)



Penser à proposer les survêtements (40 €) , t-shirts Cornilleau (15€ ) ,autres Polos et autres t-shirts

~850€

(5€ ) aux nouveaux adhérents.
Fin de la réunion à 23h15
Le secrétaire adjoint:
Christophe Couture

Le secrétaire : Christophe COUTURE

