
 
  

Présents : Yannick Bousseau ;  Luc Baudais ;Patrice Richard ; Bruno Hubert; Christophe Couture ; Benjamin Vilain, 

Kilian Trin, Emile Boulaire        ,  

Membre associés: Benoit Guehennec              Absent excusé: Matthieu Flégeau 

1. Bilan AG départementale et Forum des associations 

 

 

 

 

2. Tournoi du 14/09 

Bilan financier très correct (+300€)grâce au Tournoi du soir mais le nombre des participants de l’après midi 

est plutôt décevant (25) compte tenu de la publicité faite. La réflexion est ouverte pour la prochaine édition . 

3. Etat des licenciés 

 

 

4. Organisation des équipes  

 

 

Nouvelle gestion du casse croûte. Les achats se feront à tour de rôle 

Une équipe Jeune (Cadet) a été inscrite compte tenu des inscriptions à ce jour  

L’objectif est la montée pour l’équipe 1ère 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. 

 

5. Organisation des entraînements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calendrier prévisionnel de l’année 

 

Réunion du  Comité directeur Assemblée Générale Tournoi 

                 Mardi 14/01   

                 Mardi 13/05 Vendredi 23/05 Samedi 13/09 

                 Mardi 24/06   

équipes MTT1 :D1 MTT2 :D1 MTT3 :D2 MTT4 :D3 MTT5 :D3 MTT6 :D3 MTT7 :D4 

Capitaines ? ? ? ? ? ? ? 

Réunion du comité directeur  du 24/09/2013  

Patrice et Christophe étaient à Gourin pour la grand messe annuelle et sont revenus avec de nombreuses 

informations à transmettre sur la refonte du Championnat . 

 

Benjamin, Benoit, Christophe, Patrice, Stéphanie et Luc ont tenu le stand  MTTau Forum. Une dizaine de 

contacts ont été pris surtout pour les  jeunes « Promos »…  

 

A ce jour ,50  inscriptions ont été enregistrées soit à peu près le même nombre  que l’année dernière à la 

même date. 32  licenciés compétition dont 14 participants au critérium fédéral. 18  licenciés loisirs dont  

11 jeunes 

 

Entraînements : Satisfaction de l’engouement constaté en ce 
début d’année         

Jeunes loisirs ( école primaire): Lundi 18h00 à 20h00            

Jeunes loisirs ( collège): Mercredi 19h00 à 21h00           

Adultes loisirs : Lundi  20h à 22h           

Compétitions : Lundi 18h30 à 20h30 et/ou Mercredi 19h à 21h.           

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 
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 démarrer. 

Le bilan sera fait en fin de phase 

 Candidature envisagée pour organiser l’AG départementale le 20/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire : Christophe COUTURE 


