REUNION COMITE DU 05 08 2016
A LORIENT
Personnes présentes : PASCO Patrick, BERJOT Dominique, EVENO Patrick, LE PENHER Cyprien,
SOUBEN François
Absents excusés : POTDEVIN Jean-Luc, COEFFIC Marie, CHAPALAIN Bernard

Objet : poste CTD Comité du Morbihan de tennis de table

D’un avis unanime, il convient de faire un appel d’offre afin de procéder au remplacement de
Stéphane étant donné qu’à ce jour nous sommes toujours dans l’attente de la réponse de
Guillaume le Guigner.
Cyprien se charge de mettre sur le site « tennis de table.com » une annonce dès le 06 08 2016.
De même, un appel à candidature sera envoyé à la Ligue de Bretagne qui se chargera de
transmettre cette offre aux ligues environnantes.
Contact sera également pris avec Kenny RENAUX ainsi qu’avec le club de la GVHTT afin de voir s’ils
ont des contacts pour ce poste.
Dans l’attente d’avoir un candidat, il sera nécessaire de demander à Laurence et à Hélène si elles
peuvent assurer les entraînements de début de saison.
Contact sera également pris avec Luc Gauthier pour une aide éventuelle.
D’un commun accord, il a été décidé de reconduire les mêmes activités du poste de CTD pour le
futur candidat sur la prochaine saison. En effet, les activités génèrent 8300 € de recettes qui sont
primordiales dans les comptes du Comité.
Le stage Elite (du CLE) initialement prévu avec comme animateurs Guillaume et Laurence sera
assuré seulement par Laurence. Voir avec Hélène HOREL si elle peut aider Laurence.
Divers :
 Patrick PASCO contactera un professionnel pour devenir vérificateur aux comptes du
Comité.
 Julien DESMOULIERES est pressenti pour assurer avec Laurence BREHAULT-PUJOL
l’entraînement du CLE le jeudi sur Vannes.
Sera-ce un CDI Intermittent ou un détachement de Plescop avec facturation au Comité,
comme Luc Gauthier ? Point à voir avec le club de Plescop.
La prochaine réunion est fixée au samedi 27 août 2016 au siège du Comité.

Le Secrétaire,
Patrick EVENO

Le Président,
Patrick PASCO

