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● Premier bilan licence
Section

nbre de pongistes

COMPETITION

20

LOISIRS

1

PAPYPING

13

FIT PING TONIC

2

ADHERENT

1

Total

37

Nouveau pongistes :
6 sûr peut être 9.
soit un prévisionnel entre 43 et 46 pongistes.
Bilan stable mais en dessous de notre objectif 50 licences.

● Assurance du Club

L’assurance du club sert pour tout ce que nous faisons en dehors de la FFTT.(tournoi,
barbecue,ETC….)
MACIF => 109€.
Nous pouvons bénéficier de prix avantageux grâce à la FFTT avec la MMA entreprise => 65€.
Condition et assurance identique.
Francky et ludo se charge de la lettre de résiliation.

AVIS du comité Pour changer d’assurance
Ludo

Valerie

Thomas

Franck

Philippe.C

Philippe.B

Patricia

Marion

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Excusé

OUI

OUI

● Organisation comité
Organigramme + Trombinoscope
Le comité va proposer dans un soucis de clarté pour les pongistes du club, un
organigramme/ trombinoscope du comité.
Exemple:
toujours dans un  soucis de clareté ,le Club va
également proposer la création de quelques
référents au seins du club.
Exemple:
Référents brûlages compétitions ( FRANCK )
Référents Arbitrage / règles du ping.
Référents Boisson.
Référents Jeunes.
ETC… Le Club est ouvert à toute autre
propositions.

Communication au seins du comité
Voici comment sera organisé la communication du comité.
Réunion intra comité:
Minimum 3 réunions / an:
● 1 en début de saison.
● 1 en mi saison.
● 1 en fin de saison.
email:
● communication régulière par mail afin d'échanger sur des idées ou des projets du
club.
Whatsapp:
● communication du quotidien entre nous, je ne souhaites pas que des décisions
importantes soit prise par Whatsapp.

● Plan de formations 2017/18
Animateur fédéral
Le Comité va proposer à Thiebault afin de pouvoir encadrer le groupe école de ping le jeudi
de 18h /20h.
La Ligue Grand Est Tennis de Table propose une formation Animateur Fédéral

Formation Arbitre de Club
Le Comité va proposer aux pongistes compétition du club de passer des formations
D’arbitrage.
Soit arbitre de club ou arbitre régionale suivant les envies.

Formation Juge Arbitre 1.
Le Comité va reporter à l’année prochaine la formation d’un pongistes au grade de JA1,
Nous en avons 3 au club:
●
●
●

Ludovic APTEL
Thomas Barbier
Denis Steffan.

Pour mémoire nous avons budgété 200€ pour les formation cette saison.

AVIS du comité pour le plan de formation
Ludo

Valerie

Thomas

Franck

Philippe.C

Philippe.B

Patricia

Marion

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Excusé

OUI

OUI

Halloween party

Le comité propose de refaire une séance halloween sur le créneau du Mardi de 18h à 20h
durant les vacances scolaires.
on demanderais à tout le monde de
venir déguisés ou non avec un ami ou
une amie.
on pourrait essayer de distribuer un
peu de billet tombola.
Proposition de flyer:

AVIS du comité pour un tournoi d’halloween
Ludo

Valerie

Thomas

Franck

Philippe.C

Philippe.B

Patricia

Marion

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Excusé

OUI

OUI

Soirée Ligue des champions à Metz TT
Le Comité souhaite  refaire une soirée ligue des champions féminine à metz TT comme
l’année dernière.
Nous n’avons pas encore les dates. on en reparlera au moment venu

Sponsors
Francky accompagné d’un papy s’il le souhaite se propose d’aller voir la Campagnola pour
voir si ils sont toujours intéressé avec notre partenariat.
Ludo de son côté est en discussion avec une entreprise du bassin de pompey pour un
partenariat.
Si un pongiste du club connaît du monde pour un partenariat qu’il se rapproche de Ludo.

Questions / Remarques
-

Marion a souhaitée parler de Fit ping tonic, Malheureusement nous constatons que
l’activité ne fonctionne pas.
Marion propose donc de faire quelques séances de temps à autre avec Philippe
Crépin et Pascal Card pour faire de la remise en forme.

Le Comité approuve cette décision.
-

Le Comité réfléchit à l’organisation d’une soirée beaujolais nouveau.

