RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE VENDREDI 06 JUILLET 2018 A LORIENT

Présents : Patrick Pasco, Dominique Berjot, Cyprien Le Penher, Bernard Chapalain, David Lorineau,
Patrick Eveno, Jean-Luc Potdevin, Joël Beaucreux
Excusés : Jean-Paul Gougeon, Philippe Armand, Marie Coeffic, François Souben.
1) Planning travaux Halles Saint Louis et déménagement local actuel
Absences prévues
01 au 07 août et du 17 au 20 août : Dominique Berjot
06 août au 12 août et du 21 au 26 août : Patrick Eveno
28 et 29 juillet : Jean-Luc Potdevin
Attention à la période du festival du 03 au 12 août qui risque de poser des difficultés pour se rendre au
nouveau local et pour le stationnement à proximité. Il faut essayer de prévoir d’avoir les matériaux
avant le 03 pour l'élaboration des travaux.
Si besoin, en cours de travaux, les divers achats se feront au magasin Brico Dépôt de Lorient
Le commencement des travaux est lié à la signature chez le notaire qui devrait être réalisée, nous
l’espérons, au plus tard dans la semaine du 09 au 13 juillet.
La date du samedi 21 juillet (9h00) a été choisie afin de commencer le tri dans les anciens locaux pour
une première équipe alors qu’un deuxième groupe commencera à casser et déblayer les cloisons dans
les nouveaux locaux. On garde les plus belles coupes, les autres iront à la déchetterie.
De même attention à la disponibilité du plombier.
Enfin dès la remise des clefs il faudra voir avec la mairie de Lorient pour les accès sur le parvis ainsi que
prévenir les locataires proches du local des nuisances sonores occasionnées par les travaux.
Ne pas oublier de voir avec les secrétaires afin de ne pas mettre en cartons les documents à utiliser lors
de l'ouverture du comité à partir du 13 août.
Le déménagement est prévu le 18 août, si tout va bien.
2) Points Divers
Joël Beaucreux est chargé de la relecture du Règlement Intérieur ainsi que de l’élaboration des
éventuelles modifications à apporter (les salariés).
L'inventaire du matériel reste à réaliser sur le secteur de Ploemeur d’une part et deuxièmement voir
pour apposer les autocollants sur le matériel du secteur de Vannes.
Il a été convenu que ces réalisations se feront lors de la première grosse compétition sur chacun des
sites.
Fin de réunion
Prochaine réunion : date et lieu à déterminer.

