
Compte Rendu de l'Assemblée Générale du 23 Mai 2014 
 
Présents MTT   

 
Extérieurs 

- G.Colombel - L.Morin - Y.Cojean - C.Roszak -Adjoint au sport : B.Hubert 

- L.Baudais - Q.Morin - B.Guehennec - M.Roszak  

- M.Flégeau -Y.Bousseau - B.Vilain -Y.Bousseau - J. Nicolas 

- F.Dayot - P.Richard - M-P.Guillotin    - G.Jugé 

- E.Morin - L.Jugé - C.Le Cam  - Mme Sail 

- K.Trin - C.Couture - R.Sail  

 - C.Couture - N.Couture - L.Thomazeau  
 - E. Boulaire - P.Richard - S.Le Garnec  

 Introduction détaillée de Benjamin Vilain, Président du Club, qui fait un tour d’horizon très complet de 

l’année écoulée avec de nombreux remerciements.  

1. - Rapport d'activités 

2.       Bilan Sportif 

Nombre total d'adhérents : 68  , dont  53 % de jeunes 

Nombre de licences tradi. : 36  soit 53% dont: 18 jeune(s) 

Nombre de licences loisirs : 32  soit 47% dont: 18 jeune(s) 

Nombre de féminines : 7   soit 10% dont: 4 jeune(s) 

 

PARTICIPATIONS :             

Championnat féminin Championnat    

 
1 équipe(s) « Sénior » : 7 équipes     

entente avec Ménimur 
 

    « Jeunes » :                  1  équipe Cad     

 
  

      

Interclubs 
2 équipes engagées  

Championnat 56 individuels     

14 participants   
 

      
Finales par Classement 56 : 

7participants et 2 en Régionale     
CRITERIUM  
FEDERAL 

   
Vétérans56       

14 inscrits dont 2 adultes 4 inscrits en départ. et 1 en régionale  

 

 

 

 

 

Le Club a également participé aux organisations de l'OMS : Foulées, Triathlon,… et a organisé 2 
déplacements à Hennebont 

  

ORGANISATIONS : 
le 2nd tour du CIRCUIT JEUNE ,2 tours du CRITERIUM FEDERAL (Départemental et Régional) et 2 
tournois « loisirs » et internes 

 

Chacun des capitaines (ou représentant d’équipe) présent fait à tour de rôle le bilan de la saison ,conforme aux 
objectifs du Club de début d’année sportive  . Hausse des ambitions à tous les niveaux vu l’enthousiasme et les 
prévisions d’effectif pour la prochaine saison ! Le bon état d’esprit et le bon comportement des jeunes intégrés aux 
équipes adultes a été mis en avant. 

Notre  équipe Jeune a permis aux nouveaux de s’aguerrir et aux plus expérimentés de prouver qu’ils peuvent 
devenir des titulaires indiscutables des équipes séniors très prochainement . 

De nombreux joueurs ont représenté Muzillac TT à titre individuel dans diverses compétitions souvent avec 
brio !(voir doc joint) 

sont récompensés à titre individuel : sont récompensés à titre collectif : 
 K.Trin, Q.Morin ,M.Roszak : Joueurs de l’année Tous les joueurs ayant contribué aux très beaux 

parcours de MTT cadet ,MTT 4 et de MTT 1 cette 

année. 
R.Sail :meilleure progression du Club et L.Morin : 

médaillée à 3 reprises ! 
Challenge de l’investissement : B.Vilain 

 



 

 

3- Orientations 2014/2015 · 

 

1.   Engager des équipes adultes et jeunes en championnat. 

2.   Engager des licenciés adultes et jeunes en compétition individuelle 

3.   Organiser des épreuves officielles de niveau départemental ou régional. 

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

5.   Organiser les créneaux horaires pour les entraînements 

6.   Organiser un ou deux entraînements structurés pour les licenciés en compétition et proposer des stages . 

7.   Organiser l'encadrement des jeunes licenciés loisirs avec des licenciés adultes volontaires. 

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

9.   Améliorer l'organisation de l'activité  

10. Participer aux manifestations muzillacaises et à leur préparation. 
 
 11. Organiser un tournoi en Septembre pour les non licenciés , licences loisirs et - de 650pts  

 

4- Bilan financier 

 

5-Tournoi .. 

 

6- Election du Comité Directeur par l'Assemblée Générale 

Kilian TRIN , Bruno HUBERT et Patrice RICHARD sortent du comité directeur alors que  Emmanuel 

MORIN , Youen COJEAN et Benoit GUEHENNEC  s’y présentent. 

Sont élus à l'unanimité 

 

- M.Flégeau 

- L.Baudais 

- B.Hubert 

- Y.Bousseau      

- E. Morin 

 

- C.Couture 

- Y.Cojean 

- B.Vilain 

- E. Boulaire 

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 

MTT1 et par le comité directeur. 

Le secrétaire . 

Christophe COUTURE 

Luc Baudais, trésorier du club, fait le bilan des finances du club : 

- Le budget est en nette augmentation du fait de l’emploi d’un entraineur, du nombre d’équipe engagées , 

du partenariat « Ping passion » qui intègre des achats groupés pour les licenciés et de l’achat de 

nouveaux maillots. Il reste cependant équilibré, ces données ayant été intégrées dès la saison précédente. 

 

- Par ailleurs les dépenses par chapitre ont été conformes aux prévisions. 

 

- Le budget prévisionnel 14/15 sera conforme à la saison actuelle avec une équipe de plus engagée au 

niveau régional et donc sûrement quelques frais supplémentaires ! 

 

-prix de la licence : Décision d’augmenter le prix de la licence au prorata de l’augmentation appliquée 

par le comité du Morbihan 

 

 

- 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 13 septembre  


