Réunion comité directeur Tennis de table - 19 mai 2018
Présents : Luc Baudais, Benjamin Vilain, Rémy Touche, Couture Christophe, Emmanuel Morin, José
Zaragoza (Associé), Léo Thomazeau, Patrice Richard
Excusés : Benoit Guéhennec (absent), Réginald Rochefort (excusé)
Licenciés et matériels:
- 65 licenciés dont 37 tradi
- 1 table supplémentaire 740 => 4 x 740 dispo.
- Séparations: inventaire à faire et à redresser voire cafûter.
- stock de balles ok
Créneaux d’entraînement
- Entraînement compétitions lundi : ok au début (8 - 9 tables) - beaucoup de jeunes.
- Entraînement du mercredi : adultes loisirs - peu de monde. Jeunes loisirs moins mais plus motivés.
- Bon coup de main et gestion des entraînements par Serge Ravel.
- vendredi soir : 6 - 7 tables quand pas de matchs => beaucoup de jeunes.
- entraîneur: Julien en formation saison prochaine - Plescop propose Nathanael Duros => organiser
une séance découverte en juin avec lui et plescop pour avis.
Bilan sportif
6 maintiens - 1 montée de D2 en D1
5 pour ok montée - 3 abstentions.
Journée des titres le 10 juin: équipe à organiser
Critérium fédéral: 5 joueurs jeunes (niveau D1 - D2) + 1 adulte Patrice Le Jeune.
2 équipes cadets => 1 équipe qualifié pour la journée des titres.
Points particuliers
Reconduction partenariat Deciway / Morin Maçonnerie
Morin Maconnerie :500 €
Deciway: 500 €
OMS: 1340 €
AG le 22 juin à 18h30 à la salle polyvalente.
Documents AG à préparer => Christophe, Impression à faire => Patrice
pas de coupes et médailles à commander.
- Meilleur joueur de l'année : David, Léo, Réginald
- Meilleure progression: David, Leny & Quentin Z.
- Meilleure équipe de l'année: MTT 3

Entrants potentiels: Léo T., Serge Ravel
Sortants: Benoît G.
Mail général: appel à candidature Christophe. doodle pour AG + restaurant Les Genêts d'Or : José.
Courrier d'invitation à l'AG : Benjamin.

Créneaux du lundi et du vendredi durant l'été ouverts
Réunion à prévoir après le 22 juin => mardi 26 juin.
Trésorerie ok: 3234,22 € CC (avec subvention incluse) + 3422 € livret: + 1800 € vs même date.
Idée: donner une subvention à un jeune joueur motivé pour un stage d'été type GVHTT ou Quimper.
Wack: 1339 € => 267 € de partenariat => commande de raquettes : Manu
Tournoi d'été à Muzillac avec date le vendredi : proposer une date où CTT menimur est complet.
Benjamin voit avec G. Baron pour la date.

