Réunion du comité directeur du 18/09/2018
Début : 20h30
Présents : Luc Baudais ; Emmanuel Morin ; Christophe Couture ; Benjamin Vilain, Réginald Rochefort , Serge

Ravel, Rémy Touche
Absents excusés : Patrice Richard , José Zaragoza ;Léo Thomazeau

1. Forum des associations
Benjamin , Clément ,José et Christophe ont tenu le stand MTT au Forum. Une dizaine de contacts ont été
pris lors de cette journée… Merci entre autres à Manu pour l’installation de la table de ping !
2. Etat des licenciés
A ce jour, 30 inscriptions ont été enregistrées dont 28 licences « Tradi ».
3. AG 56
Réginald a représenté Muzillac TT à Plescop le 14/09. . Poules non constituées à ce jour ! Autorisation de
feuilles de match à 3 noms !
4. Organisation des équipes
équipes
Capitaines

MTT1 :Pré
Réginald

MTT2 :D1
Luc

MTT3 :D2
José

MTT4 :D3
Emile

MTT5 :D3
Serge R.

MTT6 :D3 MTT7 :D4
Gilles
Patrice A.

L’organisation des équipes a été un peu compliquée et fait l’objet d’un Mail aux intéressés !
Patrice déterminera les n° d’équipe sur le niveau D3 dès que les poules seront connues , sachant que le club a une
ambition de montée pour une de ces équipes.
Gestion du casse-croûte : Une réflexion est en cours …
Une ou 2 équipes Jeune seront surement inscrites compte tenu des inscriptions à ce jour .
Les indemnités kilométriques restent à 0,12 €/km pour le championnat par équipes et les déplacements régionaux en
individuels et à 0,06 €/km pour les déplacements administratifs.
Changement d’adresse du comité :
12 Place Halles de Saint Louis 56100 LORIENT
5. Organisation des entraînements
Nathanaël Duros a pris le relais de Julien comme entraineur avec une vingtaine de joueurs présents tous
motivés. Une quinzaine de jeunes « loisirs » sont venus assister à une séance gratuite à l’essai le 12/09 .
Entraînements : Démarrage encourageant
Lundi 18h35 à 20h30 (« TRADI » dirigé avec Nathanaël ) et libre de 20h30 à 22h30
Mercredi 18h15 à 19h30 (« Jeunes LOISIR » avec Benjamin et Serge R.) et libre de 19h30 à 21h30
Ouvert à tous : Vendredi 20h à 22h les jours sans match
Ouvert aux "Tradi" : Vendredi 20 h à … h (2 tables) jours de match
Les créneaux 20h/22h du lundi et du vendredi sont également assurés pendant les vacances scolaires

6. Questions diverses


Achat envisagé de nouveaux maillots ( étude lancée …)



Penser à proposer les survêtements (40 €) , t-shirts Cornilleau (10€ ) ,autres Polos et autres t-shirts
(5€ ) aux nouveaux adhérents.

Fin de la réunion à 23h15

Le secrétaire adjoint:

Christophe Couture

Ci-dessous composition des équipes : Quelques petits ajustements sont encore possibles.
La 1ère journée a lieu les 28 et 29 Septembre !

