
Compte Rendu de l'Assemblée Générale du 31 Mai 2013 
 
       Présents MTT   

- G.Colombel - L.Morin - Y.Cojean 

- L.Baudais 

- M.Flégeau 

- Q.Morin 

-Y.Bousseau 

- B.Guehennec 

- B.Vilain 

- H.Leblanc - P.Richard - M-P.Guillotin  

- E.Morin - T.Le Mailloux - C.Le Cam 

- K.Trin - C.Couture - M.Kervinio 

- C.Couture - N.Le Pichon - L.Thomazeau 

- E. Boulaire - R.Touche - S.Le Garnec 

 

L’assemblée générale commence à 18h30 par un hommage ému de Benjamin Vilain pour celui qui fut 

toutes ses dernières années un des piliers du  Club : Guy GUILLOTIN 

1. - Rapport d'activités 

2.       Bilan Sportif 

 

 

Nombre total d'adhérents : 71  , dont  59 % de jeunes 

Nombre de licences tradi. : 32  soit 56% dont: 14 jeune(s) 

Nombre de licences loisirs : 39  soit 44% dont: 28 jeune(s) 

Nombre de féminines : 5   soit 7% dont: 3 jeune(s) 

 

PARTICIPATIONS :             

Coupe du Morbihan Championnat    

Tableau A 1 équipe(s) « Sénior » : 5 équipes     

Tableau B 2 équipe(s)     « Jeunes » :                  1  équipe Cad     

 
  

      

Interclubs 
3 équipes engagées  

Championnat 56 individuels     

13 participants   
 

      
Finales par Classement 56 : 

2participants     
CRITERIUM  
FEDERAL 

   
Vétérans56       

16 inscrits dont 3 adultes 4 inscrits en départ. et 3 en régional  

 

 

 

 

 

Le Club a également participé aux organisations de l'OMS : Foulées, Triathlon,… et a organisé 2 
déplacements à Hennebont 

  

ORGANISATIONS : 

le 2nd tour du CIRCUIT JEUNE  et le dernier tour du CRITERIUM FEDERAL REGIONAL Junior 

 

Chacun des capitaines présents fait à tour de rôle le bilan de la saison ,conforme aux objectifs du Club de début de 
saison  . Hausse des ambitions à tous les niveaux vu l’enthousiasme et les prévisions d’effectif pour la prochaine 
saison ! 

Notre  équipe Jeune a permis aux nouveaux de s’aguerrir et aux plus expérimentés de prouver qu’ils peuvent 
devenir des titulaires indiscutables des équipes séniors très prochainement . 

Les 3 équipes de coupe ont réussi des parcours conformes à leurs ambitions malgré la déception de MTT A qui 
aurait pu toujours être en course pour la victoire si…. 

De nombreux joueurs ont représenté Muzillac TT à titre individuel dans diverses compétitions souvent avec 
brio !(voir doc joint) 

sont récompensés à titre individuel : sont récompensés à titre collectif : 
M.Flégeau, K.Trin, Q.Morin : Joueurs de l’année Tous les joueurs ayant contribué au très beau 

parcours de MTT 5 cette année 
N.Le Pichon,L.Thomazeau,S.Le Garnec : Meilleures 
Progressions de la saison 

Challenge de l’investissement :B.Vilain 

  



3- Orientations 2013/2014 · 

 

1.   Engager des équipes adultes et jeunes en championnat. 

2.   Engager des licenciés adultes et jeunes en compétition individuelle 

3.   Organiser 1 ou 2 épreuves officielles de niveau départemental ou régional. 

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

5.   Organiser les créneaux horaires pour les entraînements 

6.   Organiser un ou deux entraînements structurés pour les licenciés en compétition et proposer des stages . 

7.   Organiser l'encadrement des jeunes licenciés loisirs avec des licenciés adultes volontaires. 

8.   Poursuivre l'engagement des licenciés volontaires dans des formations techniques (entraînement, arbitrage)  

9.   Améliorer l'organisation de l'activité  

10. Participer aux manifestations muzillacaises et à leur préparation. 
 
 11. Organiser un tournoi en Septembre pour les non licenciés , licences loisirs et - de 600pts  

 

4- Bilan financier 

 

5-Tournoi .. 

 

6- Election du Comité Directeur par l'Assemblée Générale 

Marie Paule GUILLOTIN et Emile BOULAIRE sortent du comité directeur alors que  Kilian TRIN et 

Matthieu FLEGEAU s’y présente. 

Sont élus à l'unanimité 

 

- M.Flégeau 

- L.Baudais 

- B.Hubert(membre associé)  

- Y.Bousseau      

- R.Touche 

 

- C.Couture 

- K.Trin 

- B.Vilain 

- P.Richard 

Benjamin VILAIN se présente au poste de président. Le Comité Directeur renouvelle sa confiance au 

président sortant Benjamin VILAIN, réélu à l'unanimité. L’assemblée s’est terminée par un pot offert par 

Partrice Richard(nouveau quadra) et par le comité directeur. 

Le secrétaire adjoint. 

Christophe COUTURE 

- Le solde créditeur de la saison s'explique en raison du report de l'achat de gros matériel et l’objectif 

d’un entraineur ( 1600 € /an) 

 

- Par ailleurs les dépenses par chapitre ont été conformes aux prévisions. 

 

- Les comptes définitifs seront arrêtés au 30 juin 2013.  

 

- Le budget prévisionnel 13/14 sera conforme à la saison actuelle avec éventuellement une équipe 

supplémentaire engagée et donc plus de frais ! 

 

-prix de la licence : Décision d’augmenter le prix de la licence de 15 € pour la saison 2012/2013 (tradi 

junior,sénior et vétéran) y intégrant ainsi le prix des « casse croute » 

 

 

- Compte tenu de la réussite des années passées consistant à organiser le « Tournoi Loisir » plutôt en 

début qu’en fin de saison, cette formule sera reconduite . La date est fixée au samedi suivant le « Forum 

des associations » : c'est-à-dire le samedi 14 septembre  


