
 
 

  

Présents : Bruno Hubert ; Benoit Guehennec ; Guy et  M.Paule Guillotin ; Emile Boulaire; Christophe 

Couture ; Benjamin Vilain  

Excusés :José Zaragoza,  Luc Baudais ,Rémy Touche, Michel Allano  

OBJET : Compte-rendu de Réunion 

1. Etat des licenciés 

 

 68 licenciés : ( 49 en 2005/06 ; 46 en 2006/07 ; 60 en 2007/08 ;56 en 2008/2009 ;53 en 2009/10) 

 

 36 licenciés loisirs: 22 adultes et 14  jeunes ; 32 licenciés compétition : 18 adultes et 14 jeunes. 

 

2. Infos à mi-saison 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Bilan sportif à mi-saison 

 
Les équipes ont été reconduites à quelques exceptions près….. pour la phase 2 en fonction de l’intérêt du 

club et des desiderata de chacun. 

 

MTT1 : Objectif : maintien en D2 à la fin de saison …et qui sait ?(cela risque d’être difficile) 

MTT2 : Objectif : maintien dans les 4 premiers en D3 à la fin de saison ... 

MTT3 : Objectif : Maintien donc …il y a du pain sur la planche ... 

MTT4 : Objectif : Montée en D2 en fin de saison. 

MTT5 : Objectif : Continuer sur la lancée de 2010 et …. 

MTT cadet : Objectif : Continuer à acquérir de l’expérience … 

 

4. Questions diverses 

Sponsoring : Le Camping KER- EUGENE propose de renouveler son partenariat pour 2011/2012 

Circuit Jeune du 29/01 : Entre 50 et 80 jeunes sont attendus pour cette journée. Benoit se charge des 

achats pour la buvette et Benjamin et Christophe du matériel nécessaire. 

 

5. Tournoi interne et galette 
 

 Pour les jeunes loisirs ce sera le Vendredi 28 Janvier de 18h à 19h30.Benoit et Benjamin  se chargent de 

l'organisation. 

 Christophe se charge de l’organisation du tournoi adulte à Handicap (20h à 22h30) auquel les jeunes 

compétition seront intégrés. L’achat de la galette est pris en charge par Benoit. 

 

 Le secrétaire: Christophe COUTURE 

Réunion du comité directeur  du  11/01/11  

OMS : Foulées muzillacaises :  3 participants adultes + Benjamin, José signaleurs et Bruno 

à l’organisation. Bilan satisfaisant. 

Etat des finances : Compte tenu de l’augmentation du nombre de licenciés, les finances 

sont très saines et permettent d’envisager des achats… 

Achats : 4 tables de marque pour 220 € .Achat de 2 tables Cornilleau 300 à 370 € chaque 

Ventes: une table d’occasion à 120 € 

Une convention a été signée avec le collège Ste Thérèse pour une utilisation de leurs tables 

si nécessaire. 

Le Club a mis son matériel à disposition de l’école Ste Bernadette pour 4 séances (40 €) 

Déplacement à Hennebont : 10 licenciés pour le déplacement de décembre contre Orenburg 

.Bonne ambiance , du suspense et de supers matchs ! 

 

Formation entraineur départemental pour Benoit Guehennec en octobre 2010  

 

 

 

 

 


