
 
  

Présents : Yannick Bousseau ;  Luc Baudais ;Youen Cojean ; Emmanuel Morin; Christophe Couture ; Benjamin Vilain, 

Matthieu Flégeau , Emile Boulaire , Benoit Guehennec                      ,  

Absent:      Youen Cojean                                              Absent excusé: Emmanuel Morin 

1. Forum des associations 

 

 

2. Tournoi du 13/09 

Bilan financier très correct ( +270 € ) grâce au Tournoi du soir mais le nombre des participants de l’après 

midi est encore un peu décevant (28) compte tenu de la publicité faite. Merci à toutes les personnes ayant 

participé à la réussite de cette journée. 

3. Etat des licenciés 

 

 

4. Organisation des équipes  

 

 

Nouvelle gestion du casse croûte. Les achats se feront à tour de rôle calendrier ci-dessus et sur le site. 

Une équipe Jeune (Cadet) sera surement inscrite compte tenu des inscriptions à ce jour  

L’objectif est la montée pour l’équipe 1ère , l’une des D2 et une D4 et le maintien pour les autres équipes lors de cette 

1
ère

 phase. 

Les indemnités kilométriques restent à 0,12 €/km pour le championnat et à 0,06 €/km pour les autres.Une indemnité 

de 5 € par match est mise en place pour les joueurs de l’équipe régionale. 

5. Organisation des entraînements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calendrier prévisionnel de l’année(à confirmer) 

Réunion du  Comité directeur Assemblée Générale Tournoi 

                 Mardi 13/01   

                 Mardi 12/05 Vendredi 29/05 Samedi 12/09 

                 Mardi 23/06   

 

équipes MTT1 :R3 MTT2 :D2 MTT3 :D2 MTT4 :D2 MTT5 :D3 MTT6 :D4 MTT7 :D4 

Capitaines Matthieu Jerémy Manu Benjamin Emile Benoît Yannick 

Casse croute J1 et J7 J1 J6 J3 J5 J2 J4 

date (achats) 19/09 et 12/12 26/09 05/12 17/10 21/11 03/10 07/11 

Réunion du comité directeur  du 16/09/2014 
 

Benjamin, Benoit, Christophe ont tenu le stand  MTT au Forum. Une dizaine de contacts ont été pris lors 

de cette journée…  

 

A ce jour ,35  inscriptions ont été enregistrées soit  15 de moins  que l’année dernière à la même date. 25  

licenciés compétition dont 10 participants au critérium fédéral. 10  licenciés loisirs dont  5 jeunes 

 

Entraînements : Démarrage un peu plus difficile cette année         

Jeunes loisirs : Lundi 18h15 à 20h00 (dirigé)           

Ouvert à tous : Mercredi 19h00 à 21h00           

Adultes loisirs : Lundi  20h à 22h           

Compétitions : Lundi 18h30 à 20h30 (dirigé)  et/ou Vendredi 20h à 22h.(dirigé 1/3)           

Ouvert à tous : Vendredi  20h à 22h  les jours sans match           
Ouvert aux "Tradi" : Vendredi  20 h à  … h  (4 tables) jours de 
match           
Les créneaux 20h/22h du lundis et du vendredi sont assurés 
presque toute l'année           

  



 

 

7. Questions diverses 

 

 

 

 

 

Le secrétaire: 

Christophe Couture 

 L'indemnité "informatique" de 30 € est reconduite pour le président, le trésorier et le secrétaire. 

 Etat de la recherche de partenaires et du partenariat  PING PASSION un peu difficile à 

redémarrer. Merci à SUPER U, nouveau partenaire. Les démarches doivent continuer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire : Christophe COUTURE 


