RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE VENDREDI 30 AOUT 2019 A LORIENT

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

1) Compétitions
Il manque toujours une salle pour organiser le tour régional n°1 du critérium fédéral. Les autres seront
organisés par Cléguer, le Golfe TT et Plouay. Les tours départementaux sont pourvus.
Il reste des compétitions non pourvues : 4ème tour du Circuit Jeunes, les Finales par Classement, le
Premier Pas Pongiste et l’Assemblée Générale Elective, ainsi que les Interclubs Régionaux.

2) Informatique
A ce jour il reste toujours en vente au Comité :






1 PC fixe + écran plat au tarif de 60€
1 PC fixe + écran cathodique à 50€
1 ordinateur portable à 70€
1 imprimante à 25€
1 disque dur 1 To à 30€

Pour relier les 2 ordinateurs du Comité entre eux, comme le disque dur acheté ne peut pas être installé
sur la box, Il est envisagé d’installer un NAS d’1 To pour 150 €.
Concernant le site internet, différentes possibilités existent :
Le site Sports Région n'est pas adapté car il fait trop blog. Le site One and One est écarté car il faut payer
avant de pouvoir commencer.
Le prestataire retenu sera à choisir par Marie parmi 2 :
Le site W au tarif de 7,99€ avec 6 Go ou le site Wix au prix de 12,50€ avec 10 Go.

3) AG budget prévisionnel 2019 2020 et compte de résultat 2018 2019
Le compte de résultat pour cette saison est excédentaire de 2400€ et le budget prévisionnel pour la
future saison équilibré. Le compte de résultat est le reflet de la saison passée avec une excellente
gestion de nos dépenses.
Le prévisionnel se base sur une prévision d'effectif équivalent avec l'augmentation des tarifs FFTT et
Ligue.
Concernant les subventions, le CNDS ne versera rien, par contre le budget sponsoring évolue en
augmentation avec de possibles futurs partenaires.

Il faut noter que le changement des locaux n’a pas pesé sur le plan financier, ce qui sera précisé lors de
l’AG. De plus, cela reste un patrimoine pour le Comité et permet d’excellentes conditions de travail.
Les charges de personnel restent équivalentes.
Ces deux budgets sont approuvés à l'unanimité.
Lors de l’AG et de la minute de silence faite tous les ans, sera projeté le portrait d’un membre des Lutins
de Langonnet, décédé il y a une semaine et un hommage lui sera rendu par le membre présent de ce
club.

4) Début saison 2019 2020
Beaucoup de non réengagement d'équipes, ce qui a engendré pas mal de repêchages Du coup,
Hennebont est repêché en D3.
En D2, les 7 et 8èmes descendent ainsi que le plus mauvais 6eme.
En D3, seulement les 8emes descendent.
Le nombre d'équipes en pré-régionale reste identique.

5) Demande d’une association
Une association non affiliée au tennis de table demande s'il est possible d'acheter des tables. Le Comité
accepte à l'unanimité au tarif de 60 à 80 € par table selon l’état. Les filets et les balles seront fournis
gracieusement.

6) Questions diverses
L'inventaire du matériel du Comité stocké à Ploemeur se fera le jour du Championnat Individuel
Vétérans le dimanche 15/12/19.
La mise en place d'un agenda consultable par plusieurs personnes est à réaliser. Joël Beaucreux étudiera
le système mis en place sur Google.
Une réunion de présentation sur l’outil de suivi de l'activité des salariés se fera en début de saison afin
de définir les objectifs sur la saison 2019 2020. La date reste à déterminer.
Fin de réunion à 21h.
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Prochaine réunion : vendredi 25 octobre 19h00 au Comité
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