
 
  

Présents : Yannick Bousseau ;  Luc Baudais ; Bruno Hubert; Christophe Couture ; Benjamin Vilain, Kilian Trin, Emile Boulaire      

Membre associé: Benoit Guehennec         Invité :Emmanuel Morin             Absents excusés: Matthieu Flégeau et Patrice Richard 

  

OBJET : Compte-rendu de Réunion : début 20h30 , fin 23h00 

1. Etat des licenciés 

 

 68 licenciés : ( 71 en 2012-2013 ) 

 

 32  licenciés loisirs  : 14 adultes et 18  jeunes ; 36 licenciés compétition : 18 adultes et 18 jeunes. 

 

2. Infos à mi-saison 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Bilan sportif à mi-saison 

 
Les équipes ont été reconduites à quelques nombreuses exceptions près….. pour la phase 2 en fonction de 

l’intérêt du club et des desiderata de chacun. 

 

MTT1 : Objectif ph1 atteint: montée en R3 à la fin de saison … : capitaine Matthieu F. 

MTT2 : Objectif ph1 atteint: maintien en D1 à la fin de saison ... : capitaine Patrice R.. 

MTT3 : Objectif ph1 atteint: assurer le maintien en D2 à la fin de saison : capitaine Luc B  

MTT4 : Objectif assurer le maintien  en D3 .... : capitaine Manu M. 

MTT5 : Objectif : assurer le maintien  en D3 .... : capitaine Benjamin V. 

MTT6 : Objectif : plaisir voire +.... : capitaine Yannick B. 

MTT7 : Objectif : plaisir voire +.... : capitaine Benoit F. 

Entente féminine CTT/MTT : Consolider et pourquoi pas ? 

MTT cadet : Objectif : Continuer à acquérir de l’expérience … : capitaine Benjamin V. 

 

4. Questions diverses 

Réorganisation des casses croûtes reportée à 2014-2015 

Ré - Organisation envisagée de l’entrainement pour les jeunes « loisirs » compte tenu de quelques 

éléments perturbateurs ! 

 

5. Tournoi interne et galette 
 

 Christophe se charge de l’organisation du tournoi de la galette le 24/01. L’achat de la galette est pris en charge 

par Benjamin chez « Gaël ». 

 

 

                                                                                              

   Le secrétaire : Christophe COUTURE 

Réunion du comité directeur  du  14/01/14 

OMS : Foulées muzillacaises :  3 participants adultes + Benjamin et Christophe : signaleurs 

et Bruno à l’organisation.  

Achats : Maillots (livraison imminente) avec participation d’un nouveau sponsor : 

l’entreprise de maçonnerie MORIN 

 Achat de 2 tables (1 compétition + 1 entrainement) et d’un jeu de 10 séparations .Essai de 

fabrication de support de marqueurs. 

Assemblée générale du comité 56 le 20/09 organisée par le club 

Organisations à venir : Tournoi de la galette ( le 24/01 à 19h ) 

Circuit Jeunes : 70 jeunes le 14/12 (solde positif : 50 €) 

Critérium fédéral « jeunes » ,départemental et régional cadet  les 15 et 16/02 prochains 

Les tâches seront réparties fin janvier. Toutes les personnes disponibles sont les 

bienvenues ! 

 

 

 

 

 


