
Réunion Comité Directeur - 12 janvier 2016 
   Présents : Benjamin Vilain, Luc Baudais, Emmanuel Morin, Benoît Guéhennec, Matthieu Flégeau. Excusés : Réginald Rochefort, Thierry Faulkner, Youen Cojean, Jeff Brient.  Organisations passées récemment Match de Pro A à Hennebont. 42 participants. Merci au club de la GVHTT pour leur invitation. Tournoi double : bien passé, à renouveler. Tournoi de la galette : bien passé, à renouveler. Merci à Christophe pour l’organisation.  Organisation à venir à Muzillac Circuit jeune le 21 mai (5 ème journée). Les bénévoles du club sont sollicités pour l’organisation de la journée : gâteau, mise en place de la salle…  Dépenses Maillot du club : 1271 Euros au total. Merci aux sponsors Emmanuel Morin (Morin maçonnerie) et José Zaragoza (Deciway Consulting) pour leur participation à cet achat.  Equipes 8 équipes adultes + 2 équipes jeunes seront engagées pour la deuxième phase (comme en première phase). Bons résultats en première phase, avec 3 montées.  Equipes jeunes : quelques fois problématique pour trouver un accompagnateur, notamment à l’extérieur. Les bénévoles, parents pouvant accompagner sont les bienvenus.  Salle pour les régionales : Cette seconde phase, nous avons deux équipes en régionale (R1 et R3). Les deux équipes joueront en même temps à domicile, ce qui entraînera une problématique de salle, actuellement trop petite pour accueillir deux équipes (salle de danse). Nous devons donc trouver une autre salle en dehors de Muzillac pour pouvoir jouer. Une demande sera faite prochainement au club de Questembert.  Planning du casse-croûte  Merci aux capitaines d’organiser la gestion du casse-croûte.  J8 Dep : MTT8 J9 Reg : MTT1 J9 Dep : MTT5 J10 Dep : MTT7 J11 Reg : MTT2 J11 Dep : MTT4 J12 Dep : MTT6 J13 Dep : MTT5 J14 Reg : MTT1 J14 Dep : MTT8  Prochaine réunion - Comité Directeur le 24 mai - Assemblée générale le 10 juin   


