RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE VENDREDI 17 AOUT 2018 A LORIENT

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

1) Préparation déménagement samedi 18/08/18
Les locaux actuels doivent être rendus pour 30 septembre 2018
De ce fait ramener le maximum de cartons et de mobiliers le samedi 18 août au local des Halles Saint
Louis.
Rdv prévu à 9h au comité.
EDF interviendra le 27 août 2018 et Orange le 12 septembre.
Le 12 septembre dans l'après-midi déménagement du photocopieur. Devraient être présents François,
Patrick E., Bernard et Patrick. Le matin, emmener aux Halles un ordinateur et la box pour vérifier que ça
marche.

2) AG 15 SEPTEMBRE 20A8
Merci de renvoyer aux secrétaires les comptes rendus non réalisés.
François Souben s’en charge rapidement, pour les Vétérans.
Joël Beaucreux sur le Règlement Intérieur le fera aussi très vite.
Dominique Berjot pour la trésorerie est en attente des derniers éléments liés aux dépenses du
déménagement pour effectuer son bilan.
Il conviendra d'intégrer au bilan une estimation liée aux heures de bénévolat de chaque membre du
comité. Les faire parvenir à Dominique pour en calculer le montant.
Concernant les engagements des équipes 3 clubs ne les ont pas encore faits.
Dans l’attente aussi des comptes rendus de Jordan et de Julien.
La remise des fanions pour les vétérans et championnat par équipes se fera le jour de l’AG.
Seront également donnés le jour de l’AG le calendrier sportif et les lieux des différentes compétitions.

3) Sponsors
Actuellement les divers flyers vont être présentés lors de l’AG.
Il s’agit d’une base de travail pour aller voir les sponsors.
Une piste à explorer serait peut-être de prêter des tables si l’entreprise ciblée comporte beaucoup de
salariés.
Il reste à déterminer comment va se faire le démarchage. Si c’est une personne du comité, une des
secrétaires, par phoning, ou voir au travers d’un stagiaire en commerce ou encore par un service
civique. Il sera nécessaire de bien cibler le destinataire du mail.

4) USEP
L’USEP est un organisme sportif au sein des écoles publiques. Le contact se fait par l'intermédiaire de
Mr Muguet.
Ce sont les professeurs des écoles qui choisissent le type de sport mis en place, le temps consacré et le
lieu.
Avec Mr Muguet 3 écoles vont être choisies sur le secteur de Lorient ainsi que le ou les clubs
susceptibles de les accueillir. Ce choix sera fait fin septembre.
Mr Muguet fera un rapport courant janvier 2019. Il faut savoir qu’un stage est organisé pendant les
vacances d’été pour les professeurs des écoles. Durant ce stage d'une semaine une présentation du
tennis de table sera faite par Julien où Jordan.
Il s'agit d’une action à long terme pour le développement du tennis de table afin de pouvoir augmenter
le nombre de licenciés.
A ce jour nous avons 36 licences en moins par rapport à 2016 /2017 : - 41 en tradi et + 5 en promo soit
2319 licenciés.

5) Questions diverses
Une formation d'Arbitre Régional pour les jeunes de 11 à 17 ans va être réalisée à Hennebont sur
septembre. Le coût de la formation sera minime. La Ligue ne prend rien. Seuls seront pris en compte le
coût du repas des stagiaires et les frais de déplacement + repas des formateurs. Cette formation aura
sans doute lieu un dimanche. Un courrier sera envoyé à tous les clubs morbihannais afin de pouvoir en
bénéficier. Il faudra probablement prévoir une autre date pour les Vannetais.
Joël Beaucreux souhaite effectuer la formation de formateur AR - JA1.
Jean-Luc Potdevin postulera à nouveau pour l'examen de formateur JA3 en espérant que la Fédération
mette en place cette formation.
Fin de réunion
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Prochaine réunion : vendredi 14 septembre aux Halles Saint Louis à 18h30.
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