
 
 

  

Présents : Bruno Hubert ; Benoit Guehennec ; Guy et  M.Paule Guillotin ; Emile Boulaire; Christophe 

Couture ; Benjamin Vilain, Luc Baudais, Rémy Touche 

Excusés :Yannick Bousseau  

OBJET : Compte-rendu de Réunion 

1. Etat des licenciés 

 

 75 licenciés : (49 en 2005/06 ; 46 en 2006/07 ; 60 en 2007/08 ;56 en 2008/2009 ;53 en 2009/10, 68 en 

2010/2011). 

 

 32 licenciés loisirs: 12 adultes et 20  jeunes ; 41 + 2 extérieurs licenciés compétition : 20 adultes et 14 

jeunes. 

 

2. Infos à mi-saison 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Bilan sportif à mi-saison 
 

MTT1 : Montée en D1 Objectif : maintien en D1 à la fin de saison …et qui sait ?  

MTT2 : Objectif : Maintien  

MTT3 : Objectif : Maintien  

MTT4 : Objectif : Montée en D3 en fin de saison. 

MTT5 : Objectif : Se faire plaisir 

MTT cadet : Objectif : Continuer à acquérir de l’expérience … 

 

Propositions d’équipes en annexe !! 

 

Achats… tables, filets et étagères + boite aux lettres !! 
 

 

4. Tournoi interne et galette 
 

 Organisation professionnelle de Christophe avec son aide de camp Benjamin, merci à eux.  

 40 engagés dont les anciens comme Denis Fatin ou José. 

 Remerciements aussi au sponsor de galettes : la boulangerie « Gaël », dont trois employés sont inscrits au 

club.  

Le secrétaire: Rémy Touche 

 

Réunion du comité directeur  du  10/01/12 

Organisation du critérium départemental -15ans samedi 14 janvier : 

Besoins en bénévoles pour installation et rangements des tables…flèchages vers le Clos des 

moines… la buvette, crèpes de Marie-Paule, gâteaux de Benjamin et Emile. 

 

Critérium fédéral national 2 (sur 2 jours) : Thorigné-fouillard (35)14 et 15 janvier. 

 Edouard Triballier (compensation de défraiement : proposition de 50 euros max pour le 

trajet et 30 euros pour la nuitée pour les tours en N2). OK pour cette proposition. 

 

Critérium fédéral régional  : Pleumeur-Bodou (22) 15 janvier. 

Martin Roszak (compensation de défraiement : proposition de 50 euros max pour le trajet 

pour les tours en régionale).  

OK pour cette proposition. 

Propositions de personnes pour le trophée des sports de l’OMS : 

Kilian Trin, Clément Roszak, et Guy Colombel en dirigeant. 

 

 

 

 

OMS : Foulées muzillacaises :  3 participants adultes + Benjamin, José signaleurs et Bruno 

à l’organisation. Bilan satisfaisant. 

Etat des finances : Compte tenu de l’augmentation du nombre de licenciés, les finances 

sont très saines et permettent d’envisager des achats… 

Achats : 4 tables de marque pour 220 € .Achat de 2 tables Cornilleau 300 à 370 € chaque 

Ventes: une table d’occasion à 120 € 

Une convention a été signée avec le collège Ste Thérèse pour une utilisation de leurs tables 

si nécessaire. 

Le Club a mis son matériel à disposition de l’école Ste Bernadette pour 4 séances (40 €) 

Déplacement à Hennebont : 10 licenciés pour le déplacement de décembre contre Orenburg 

.Bonne ambiance , du suspense et de supers matchs ! 

 

Formation entraineur départemental pour Benoit Guehennec en octobre 2010  

 

 

 

 

 



 

Annexe 

 
 


