
Compte Rendu de l'Assemblée Générale du 27-mai

Présents (extérieurs)        Présents MTT Excusés

Vilain Benjamin Boulaire Emile Guillotin Marie-Paule Morin Léa -Le président de l’OMS : Bruno Hubert

- Régine Roszak Couture Christophe Bousseau Yannick Le Garnec Sacha Morin Quentin - Mme Le Noan (adjointe aux sports)

- Michel Divet Guehennec Benoit Breton Jean Claude Richard Patrice
- Jacques Trin Zaragoza José Colombel Guy Roszak Clémént

Turpin Jacques Craineguy David Roszak Martin

Baudais Luc Dayot Franck Thomazeau Léo
Touche Rémy Trin Kilian Chenais Philippe
Guillotin Guy Leblanc Hélène Morin Emmanuel

1. - Rapport d'activités 

71 licenciés (55,62,42, 49, 55, 45, 49  les années précédentes) . - Très nette augmentation.

41 % de loisirs, 59 % de compétitions . - répartition très équilibrée.

48 % de jeunes, 52 % d’adultes - des joueurs de 9 à 75 ans

14 % de féminines - encore insuffisant malgré un petit regain 

66 % de muzillacais - club cantonal et même au delà (1/3 hors Muzillac)

 

Participations Organisations

Nous avons participé Tournoi du 19 Juin 2010 :40 participants

Comité départemental Samedi 30 Octobre 2010 à Ploeren. Tournois internes et galette des rois : fin Janvier (38 +14 participants)

Benoit et Patrice R. représentaient MTT Entraînements les lundis et vendredis,et les mercredis hors vacances scolaires  .

OMS : Journée des inscriptions le Samedi 3 septembre 4 réunions de comité directeur : juillet, septembre, janvier et mai

José,Benoit, Guy G ,Benjamin V. et Christophe Déplacement à Hennebont (10 licenciés en Novembre pour un super match de Coupe d'Europe)

Foulées muzillacaises: le 05/12 7 équipes en championnat : MTT 1:D2   MTT 2:D3   MTT 3:D3   MTT 4:D3   MTT 5:D4   MTT J1:cadet   MTT J2:cadet   

Benjamin et José ont été signaleurs et Bruno à Critérium fédéral : 11 joueurs engagés cette saison dont 10 jeunes.

l'organisation. Bilan satisfaisant. 2 équipe(s) engagée(s) en Coupe :0 équipe(s) en A, 2 en B  

Formation secouriste  : Benjamin et Benoit y ont participé. Des entrainements "élite"pour 3 jeunes le lundi soir sur Vannes

Triathlon(06/11): Le Club va y 'participer' (Benoit, Michel,Benjamin…) Participation : Championnat du Morbihan, finales par classement…

Parcours du cœur : Rémy y a participé 3ème journée du Circuit Jeune 29/01/11 : + de 80 participants

2- Bilan Sportif

A titre individuel ,17 joueurs du club se sont engagés dans diverses compétitions et y ont  brillé à diverses occasions.

sont récompensés  :

Sacha Le Garnec , Julien Mierzwa , Michel Lecossier Martin Roszak, Kilian Trin,et Clément Roszak désigné "Joueur de l'année" !

Pierre A. Tireau, Franck Dayot et Bruno Hubert capitaine de l'équipe accédant en D2

sont félicités :  pour leur parcours au championnat vétéran :M-Paule Guillotin et Rémy Touche.

Jeunes: Avec une présence régulière à l'entrainement la progression a été réelle, les jeunes nous ont livrés des matchs superbes avec des coups 

absoluments magnifiquesIl est à noter que tout au long de cette saison, en championnat ou en critérium le comportement de nos jeunes a été 

exemplaire.Un très grand bravo à eux .                                           Benoît.

MTT1: Une  très belle troisième place gagnée à l'arrachée dans la deuxième phase!!Une année sportive marquée par de belles satisfactions :  des 

petits jeunes qui ont bien progressé, su s'intégrer, s'accrocher dans les moments difficiles, et être toujours au RDV avec une attitude toujours 

exemplaire!,des petits vieux (moi y compris!) qui ont su encadrer les petits jeunes, et qui ont eux aussi été souvent là pour les résultats quand il le 

fallait! Et surtout une très bonne ambiance !! Un grand merci à tous.                                                                              José

MTT2:  Le fait de se retrouver à 2 équipes dans la même poule nous a fait jouer la sécurité en inversant les équipes à la mi saison. Sans cela, il est 

évident que la 1ère place était à la portée d'une des 2 équipes dans une poule assez homogêne . Merci à tous ceux ayant participé à MTT2 en 1ère 

phase puis MTT3 en 2nde phase pour leur implication et leur sportivité.                                                                       Christophe

MTT3: Dure premiére phase où nous avons eu du mal et étions mal partis tout en disputant des matchs aux scores trés serrés. En inversant les 

équipes en seconde phase nous perdons seulement contre Elven le leader.Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux équipes MTT 2 et MTT 3 

et surtout pour leur état d'esprit irréprochable.                                                                                                                      Benjamin.

MTT4: Des poids lourds : Guy et Michel, des expérimentés : Marie-Paule et Bruno, des jeunes qui montent et dépassent les maîtres : Clément et 

Martin et enfin des occasionnels qui assurent : Jacques, Jordan et Patrice. Bilan : 1 seule défaite. Bravo pour la régularité, la disponibilité et la 

solidarité sans oublier la convivialité. A tous, bon été !!                                                                                                                                  Bruno

MTT5: Un bilan positif pour MTT5 qui fini deuxième du tableau derrière Argoët , une belle performance sachant que l'équipe a souvent été remaniée 

durant la saison en fonction des besoins et des enjeux prioritaires du club. Merci à tous ceux qui ont participés à cette belle aventure :  Benoît



3- Orientations 2010/2011 

1 .Engager des équipes adultes et jeunes en championnat

2. Engager des licenciés adultes et jeunes en compétition individuelle

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

4. Organiser un entraînement structuré pour les licenciés en compétition

5. Organiser l'encadrement des jeunes licenciés loisirs

6. Organiser les créneaux horaires pour les entraînements

7. Engager des licenciés volontaires dans des formations techniques

8. Améliorer l'organisation de l'activité tennis de table

9. Participer aux manifestations muzillacaises et à leur préparation

10. Organiser un tournoi à la fin du mois de mai pour les non licenciés et les licences loisirs

11. Organiser une ou deux manifestations de niveau départemental ou régional.

4- Bilan financier

- Les dépenses par chapitre ont été supérieures aux années précédentes,

en raison du plus grand nombre d'équipes engagées.

- Le budget prévisionnel 11/12 sera conforme à la saison actuelle.

- Les comptes définitifs seront arrêtés au 30 juin 2011. 

-prix de la licence : Décision d'augmenter le prix de la licence pour la saison 2011/2012

en répercutant la hausse du comité  …

- Jacques Turpin renouvelle le sponsoring du Camping "Ker Eugène " pour un an 

5-Tournoi du 04/06/11

- Affichage cantonal

- Installation des tables coordonnée par Guy Guillotin.

- Bruno Hubert  et Guy Guillotin à l'organisation sportive des tournois loisirs et Christophe pour le tournoi interne du soir.

- José et Stéphanie à la buvette ?

- Démarcher pour récupérer des lots.

- Photos : R.Touche 

6- Election du Comité Directeur par l'Assemblée Générale

Michel Allano et José Zaragoza sortent du comité directeur

Sont élus à l'unanimité :

- L.Baudais - M.P Guillotin

- E. Boulaire - C.Couture

- R.Touche - B. Guehennec

- B.Vilain - G. Guillotin 

-Y.Bousseau - B.Hubert (associé)

Benjamin Vilain se représente au poste de président et est réélu à l'unanimité.

Le secrétaire.

Christophe COUTURE


