
Compte-rendu du 14 mai 2013 (Marie-Paule, Benjamin, Bruno, Christophe, Rémy, Yannick, Luc, 

Benoit, Émile, Matthieu et Patrice excusé). 

Les nouvelles équipes à 4 joueurs c’est pour la nouvelle saison. C’est la nouvelle de la soirée. 

Combien d’équipes en D1, D2… ? Les choses vont se décanter d’ici à l’assemblée générale du 31. 

Remerciements au collège Sainte Thérèse pour le prêt des tables. Contrat sans doute reconduit la 

saison prochaine .  

Dans ce pré bilan de fin de saison Benjamin note la très bonne assiduité des jeunes le lundi avec plus 

d’une vingtaine de joueurs chaque lundi sur la saison. 

On note que les seniors loisirs par contre ont été un peu moins présents. 

Aux entrainements du mercredi, un peu moins de seniors mais « plus » de jeunes très motivés. 

Pour les résultats des équipes, elles sont conforme aux prévisions sauf peut-être (sur ?!) pour la D2 

de Luc qui pourrait se hisser en D1 en fonction de sa meilleure 2ème place au niveau départemental. 

Pour la D1 c’est le maintien donc objectif atteint. 

La D3 de Yannick se maintient aussi avec des stratégies payantes d’entre-deux tours ! 

La D3 de Manu même constat. 

La D4 de Bruno Stratégie Phase 1 phase 2 payante avec un coup de chapeau aux jeunes (Corentin, 

Tom, Matthieu et Antoine). 

Le 26 mai finale départementale par équipe avec Bruno en chauffeur et coach, voire joueur avec 

Marie-Paule si défection de certains jeunes. Mais le souhait du capitaine est de faire jouer en priorité 

les jeunes. 

Remerciements du comité directeurs aux capitaines pour le « coachage » et les comptes-rendus 

(mention spéciale à Luc). 

Les résultats en coupes n’ont pas été à la hauteur des espérances. Ce n’est que parti remise. 

En individuel on a compté 16 engagés avec des fortunes diverses. 

Pour la préparation de l’Assemblée générale questionnement sur (la) les reconductions des membres 

du comité directeur. Matthieu s’y propose et Patrice (absent excusé) reconduit sa présence au 

comité.   

Repas aux Genêts d’Or proposé par Benjamin et avalisé par le Comité. 

Pour les trophées… les jeunes devraient être à l’honneur (On le découvrira le 31). 

Une annonce de Christophe sur l’offre « gratuite » d’assister au dernier match Hennebont-Istres le 26 

mai prochain. 

Présentation du calcul des subventions par Bruno et des 1680 euros accordés. Pré-présentation des 

comptes (très sains) par Luc. 



Proposition de contrat de partenariat avec Ping-passion avalisé à l’unanimité par le comité directeur. 

Recherches de sponsors (Super U…) avec des benoit et Émile aux commandes… (Maillots, casse-

croute). 

Au prochain comité proposition d’augmentation de la licence (15 euros) pour Les juniors seniors 

compétition prenant en compte le coût des casse-croûtes. 

Rémy  

  


