
Compte Rendu de l'Assemblée Générale du 26 Juin 2015 
 
       Présents MTT   

- R.Rochefort - L.Morin - Y.Cojean 

- L.Baudais 

- M.Flégeau 

- Q.Morin 

- J.Brient 
- B.Vilain 

- J.Nicolas - P.Richard - M-P.Guillotin 

- E.Morin - T.Faulkner  

- N.Couture - F.Dayot  

- C.Couture - B.Guehennec  

- E. Boulaire - R.Touche  

 

Extérieurs : B.Hubert (adjoint aux sports et président de l’OMS), J.Desmoulières (entraineur), Stéphanie, 

José et Rodica et Serge Letoqueux (néo recrutés) 

 

En préambule, Benjamin Vilain fait un tour rapide de la saison écoulée, présente les nouveaux arrivants 

présents , énonce l’ordre du jour et remercie Christophe qui a annoncé sa sortie du comité directeur après 

13 ans de bons et loyaux services !  

 

1. - Rapport d'activités 

 

 

2.       Bilan Sportif 

 

Voir en annexe tous les résultats.  

 

Chacun des capitaines présents a exprimé sa satisfaction concernant la saison écoulée en mettant en évidence 

les bonnes liaisons entre les différentes équipes sous la houlette de Benjamin 

 

Nombre total d'adhérents : 58  , dont  40 % de jeunes 

Nombre de licences tradi. : 42  soit 74% dont: 15 jeune(s) 

Nombre de licences loisirs : 15  soit 26% dont: 8 jeune(s) 

Nombre de féminines : 6  soit 11% dont: 4 jeune(s) 

  

Une baisse assez nette au global mais une hausse en licenciés « tradi » 

PARTICIPATIONS :             

Championnat féminin Championnat    

Phase 1 :  1 équipe(s) « Sénior » : 8 Equipes     

Phase 2 : 0 équipe(s)     « Jeunes » :                  1  équipe Cad     

 
  

      

Tournois 
Nombreux engagements 

Championnat 56 individuels     

21 participants   
 

      
Finales par Classement :5 participants 

dont 3 en région     
CRITERIUM  
FEDERAL 

   
Vétérans       

10 inscrits dont 3 adultes 4 participants au niveau départemental  

 

 

 

 

 

Le Club a également participé aux organisations de l'OMS : Foulées, Triathlon,… et a organisé 1 
déplacement à Hennebont 

  
ORGANISATIONS : 
Assemblée générale du Comité départemental 
le dernier tour du CIRCUIT JEUNE   
un tour du CRITERIUM FEDERAL départemental Cadet  
un tour du CRITERIUM FEDERAL REGIONAL Junior 
un tournoi ouvert à tous début septembre 
des tournois internes (rentrée ,doubles, galette) 

 



 

 

 

3- Orientations 2013/2014 · 

 

1.   Engager des équipes adultes et jeunes en championnat. 

2.   Engager des licenciés adultes et jeunes en compétition individuelle 

3.   Organiser l'activité loisirs pour les adultes et les jeunes 

4.   Organiser des entrainements structurés pour les licenciés en compétition 

5.   Organiser l’entrainement des jeunes licenciés loisirs 

6.   Organiser les créneaux horaires pour les entrainements. . 

7.   Poursuivre l'engagement des licenciés volontaires dans des formations techniques (entraînement, arbitrage). 

8.   Participer aux manifestations muzillacaises et à leur préparation  

9.   Améliorer l'organisation de l'activité Tennis de table 

10. Participer aux manifestations muzillacaises et à leur préparation. 
 11. Organiser des compétitions départementales et régionales 

  

4- Bilan financier 

 

Luc Baudais présente les comptes de la saison écoulée (voir en annexe) et donne la parole à Bruno Hubert  

qui explique de façon claire et précise la baisse importante des subventions de l’OMS pour l’année à venir  

 

5-Tableau d’honneur 

 

Sont mis à l’honneur : Quentin et Léa MORIN pour leurs progressions et résultats remarquables, Quentin 

ZARAGOZA (espoir de l’année), Franck HILTON pour sa progression impressionante et Jeff BRIENT 

qui a réussi une année remarquable et qui est désigné « JOUEUR de L’ANNEE » 

Par équipe, c’est MTT 2 qui est invaincue , monte de 2 divisions et finit Championne du MORBIHAN 

 

De manière générale, tous les joueurs sont félicités pour cette saison qui laissera à tous de très bons souvenirs 

en termes de jeu, de résultats et d’ambiance générale 

 

 

6- Election du Comité Directeur par l'Assemblée Générale 

Yannick BOUSSEAU,  Christophe COUTURE et Emile BOULAIRE sortent du comité directeur alors que  

Jean-François BRIENT, Réginald ROCHEFORT  et Thierry FAULKNER s’y présentent. Sont élus à 

l'unanimité 

- M.Flégeau 

- L.Baudais 

- T.Faulkner  

- Y.Cojean      

- B.Guehennec 

 

- R.Rochefort 

- E.Morin 

- B.Vilain 

- J.Brient

Benjamin VILAIN se présente au poste de président. Le Comité Directeur renouvelle sa confiance au 

président sortant Benjamin VILAIN, réélu à l'unanimité. L’assemblée s’est terminée par un pot offert par  

par le club 

                                                                                                                                     Le secrétaire 

 

Christophe COUTURE 

- Compte tenu de la réussite des années passées consistant à organiser le « Tournoi Loisir » plutôt en 

début qu’en fin de saison, cette formule sera reconduite . La date est fixée au samedi suivant le « Forum 

des associations » : c'est-à-dire le samedi 12 septembre . La soirée permettra à tous les licenciés de 

« s’affronter » à la veille d’une nouvelle saison. 


