REUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE JEUDI 03/08/2017 à LORIENT (Comité)

Présents : Patrick Pasco, Jean-Paul Gougeon, Dominique Berjot, Jean-Luc Potdevin, Cyprien Le Penher,
Marie Coeffic, Bernard Chapalain, David Lorineau, Patrick Eveno
Excusé : François Souben

1) Bilan 2016/2017
Il résulte après l'étude par postes sur l'exercice 2016/2017 un deficit de 624,59 euros.
Malgré une baisse significative des frais de fonctionnement (- 8500€), l'augmentation de la masse
salariale (+ 1700€) associée à une baisse importante des actions sportives (- 6000€ environ) ont généré
ce déficit qui même s'il se révèle minime pose des questions importantes pour les prochains exercices.
Les années futures verront la baisse des subventions publiques et nécessairement nous devrons trouver
d'autres moyens de financement.
Nous devons travailler sur le sponsoring en créant une plaquette publicitaire à présenter aux éventuels
futurs sponsors.
Retravailler sur le planning de nos techniciens afin de dégager des plages horaires pour l'organisation de
stages et d'entraînement dans les clubs.
Voir sur quels types de postes il sera possible de faire des économies.
Il a été décidé d'un commun accord de demander une cotisation mensuelle de 15€ sur 10 mois aux
jeunes du CLE. Cette cotisation sera facturée aux clubs. A cet effet une réunion sera prévue dès la
rentrée scolaire pour expliquer ce changement.
A ce jour 2 entraineurs sont mis à disposition à chaque séance. Il a été décidé de maintenir ce niveau
d'excellence mais en contrepartie de demander une faible participation aux jeunes concernés.
Ouvrir les stages liés au CLE pendant les vacances scolaires à d’autres stagiaires. Tout cela afin de
pouvoir dégager de nouvelles ressources.

2) Questions diverses
Rendez-vous le jeudi 17 août à partir de 9 h 30 afin de faire un tri dans les locaux du Comité et de mettre
au rebut les dossiers vétustes.
Fin de séance

