
 

 

 

Compte rendu réunion Comité Directeur du 7 février 2023 

 

Présents : Freddy, Jcp, Olivier, Laurent S, Eric, Ludo, Lionel, Jean Jacques, Jcs 

Absent excusé : Thibault, Fred, Christophe BM  

 

Actualités mi février  :  

• Championnat par Equipes 

Après la deuxième journée de championnat Ph2, les résultats sont satisfaisants ; à part 

l’équipe 1ere qui devra batailler pour son maintien plus que pour une remontée, les autres 

équipes (avec au moins une victoire sur 2 matches) sont en bonne posture pour se 

maintenir voir envisager une montée  

• Individuel 

Des bons résultats pour Misha en handi qui monte en N1 du CF handi à Tours le 11 février, 

Max et Lucas qui montent en N2 CF à Laval le 11 mars et Milan qui retrouve la régionale  

• Manifestations à venir d’ici fin de saison  

Animation pour loisirs le dimanche 26 mars par Max au Centre ; objectif faire venir des 

loisirs pour la saison prochaine  

Open Handi : date à caler avec le CDSA 

Kid Grenier le dimanche 9 avril Salle Audubon 

Finale par équipe vétérans le 23 avril à Coubertin   

 

Point budgétaire à fin décembre 

Les finances du club sont saines et les perspectives de fin de saison sont bonnes  

Coté recettes : dépassement du prévisionnel côtés licences (augmentation nb de licenciés), du 

partenariat (merci à tous ceux qui œuvrent sur le domaine) et des recettes manifestations (stages 

jeunes) 

Côté dépenses : augmentation par conséquence des engagements équipes et licences, du retard sur 

les remboursements frais de déplacement  

Compte tenu des entrées sorties à venir les comptes devraient être excédentaires à fin juin, le 

solde permettant d’amortir les dépenses de CDI entraineur à venir à partir de juillet. 

Merci à Olivier T pour la tenue rigoureuse de la trésorerie du club  



 

Ebauche de réflexion sur l’encadrement LSV TT saison 2023/2024  

Le club a eu une croissance importante cette année sans conduire d’actions fortes de recrutement 

(125->175) ; il est probable que l’année prochaine une évolution naturelle de +25 à 40 licenciés se 

renouvelle 

Se pose la question du dimensionnement de l’encadrement technique pour animer ce collectif 

(jeunes , loisirs, compet, handi/SA). 

 

Deux alternatives :  

• On ne prend pas de nouveau licencié et on stabilise l’encadrement actuel 

• On laisse le club se développer et il est nécessaire de s’étoffer  

Le CD se positionne pour une poursuite maitrisée du développement du club (sans action forte 

de recrutement) nécessitant un renfort d’encadrement  

Les solutions possibles 

Après échanges sur les diverses solutions possibles, le CD propose d’approfondir les possibilités de 

recruter, en complément d’un entraineur en CDI (Max si il a son diplôme), un BP Activités Physiques 

pour tous, ou de trouver un joueur en capacité de passer des diplômes d’animateur /entraineur 

fédéral/CQP afin d’encadrer à temps partiel des jeunes, loisirs, ou handi  

Dossier à creuser pour le prochain CD  

Point dossier survêtement club 

Les 20 survêtements fournis par Subliteam ne nous satisfont pas : la qualité du tissu et de la 

sublimation n’est pas du tout au rendez vous. Après de longues discussions, Subliteam a accepté de 

refaire un jeu de 20 survetements….même déception, toujours les mêmes défauts.  

Nous arrêtons donc notre collaboration avec Subliteam et nous relançons une démarrage de devis 

auprès de 3 fournisseurs  

• C’Ping pour un survet classique de marque Gewo, floqué aux logos du club et sponsors 

• Odela et Intersport pour des survet sublimés intégralement 

Affaire à suivre   

Activités d’été 2022 

Compte tenu de l’indisponibilité du gymnase du Centre à partir de juin et de l’impossibilité pour le 

Lycée bleu de nous accueillir, le CD valide les éléments suivants  

• Réservation validée du gymnase Coubertin pour les tournois d’été entre 14 juillet et 15 

aout  

• Partenariat avec Sport et Tourisme pour l’organisation de stage tennis de table dans la 

salle spécifique semaines 29/30/31/32 ( Max encadrant du stage) 

• Pas d’opération « la salle est à vous » cet été 

Bénévolat club  

Le développement du club nécessite un accompagnement plus important des jeunes et des 

contributions bénévoles pour les manifestations 

Le club a besoin de progresser sur le sujet, car il ne pourra poursuivre son développement sans une 

amélioration du bénévolat, en sachant qu’une seule contribution dans l’année de chacun des 120 

licenciés adultes suffirait largement à remplir les besoins de l’année.    



Après avoir échanger sur les différentes possibilités d’inciter chaque licencié à apporter sa 

contribution au bénévolat club (de l’incitation douce jusqu’à la contrainte financière), le CD se 

positionne sur  

• La demande faite à chaque capitaine de solliciter d’ici le 10 mars les joueurs de son équipe 

pour accompagner les manifestations de fin de saison (accompagnements jeunes, kid 

grenier et finale équipes vétérans) 

• De mettre à disposition un tableau de résa bénévolat 

• De faire un petit diag sur les pratiques des clubs voisins (Aizenay, La Roche..)  

 

 

Jcs  


