Compte rendu réunion du CD du 08 juillet 2021
Présents : Annie, Lydie, Romain, Aurélien et Didier.
Absents : Benji, Denys, Philippe, Vincent, Bob, Gégé et Guillaume.

La réunion début à 19 h 45.
Ordre du jour :
-

Point sur les stages
Réflexion sur la mise en place d’un créneau avec les écoles.
Réflexion sur la possibilité d’entrainements rémunérés durant les vacances d’été
Préparation du forum des associations
Mise en place d’un créneau « porte ouverte » afin de permettre de faire découvrir le
tennis de table aux enfants.
Questions diverses
Verre de l’amitié

Point sur les stages :
Nous constatons qu’aucun document sérieux n’est mis en place par Quentin pour le suivi des
stagiaires et des paiements. Quentin se contente de noter sur un morceau de papier le
prénom des participants. Annie ne peut faire la relation entre les stagiaires et les chèques
déposés. De plus, il est impératif d’avoir le nom, prénom, coordonnées des participants,
téléphone des parents etc. Ne serait-ce qu’en cas d’accident on puisse prévenir les parents.
Nous sommes responsables de l’organisation des stages. Nous demandons donc à Quentin
en urgence de mettre en place un document de suivi.
Nous constatons que le stage a lieu dans notre salle alors que nous avons demandé à la
Mairie la salle du tir à l’arc. Cela ne fait pas très sérieux de notre part.

Réflexion sur la mise en place d’un créneau pour les écoles :
Nous avions demandé par mail à Quentin de nous faire un chiffrage sur le coût et d’être
présent au début de notre réunion afin de nous éclairer. Celui-ci n’a pas répondu à notre
mail et à notre invitation. L’APO décide de mettre à disposition sa salle et son matériel pour
les écoles. Libre à Quentin d’estimer le coût de cette intervention et de négocier avec la
mairie de Ouistreham pour sa rémunération.

Réflexion sur la mise en place d’entrainements rémunérés pour tous lors des vacances d’été.
Nous avons fait un bilan prévisionnel pour la saison 2021/2022. Celui-ci ne nous permet pas
en l’état de prendre cette décision. Les joueurs pourront s’entrainer mais sans
entrainements dirigés.
Préparation du Forum des associations.
Celui-ci aura lieu le 4 septembre 2021. Philippe en tant que responsable du matériel doit se
charger d’apporter un ordinateur afin de diffuser des vidéos de propagandes. Nous aurons à
notre disposition une table de 2 m, 4 chaises et un panneau d’exposition. Nous lançons un
appel à candidature afin d’accompagner Quentin lors de cette journée.
Mise en place d’un créneau « portes ouvertes »
A la demande de la Mairie il nous a été demandé de mettre à disposition un créneau afin de
faire connaitre notre sport. Il a été décidé de proposer à la Mairie le créneau des baby ping
du mercredi (qui est assez peu fréquenté) de 13 h à 14 h 30. Didier en informe la Mairie.
Questions diverses :
Dominique le père de Virgile qui se réinscrit au club en loisir, souhaite connaitre notre
position sur son montant de cotisation vu que Virgile a payé une cotisation complète et a
muté. Il a été décidé de ne faire payer à Dominique que le montant de la part à reverser à la
fédération. De plus ou est le panneau de publicité de Dominique ? (Philippe).
Guillaume doit se mettre en relation avec Annie pour déterminer les joueurs qui ont payés
leur cotisation en septembre 2020.
Il est urgent que Benji, Erwan, Clement et Segun mettent en place un ou plusieurs créneaux
d’entrainement pour l’équipe une du club.
Les statuts du club sont vieux de 62 ans, nous proposons une refonte de ceux-ci afin de les
mettre au gout du jour notamment les formalités d’entrées au sein du bureau de Direction.
Didier se charge d’adresser une copie des statuts afin que chacun fasse des propositions.
La séance c’est clôturé à 21 h 45 par le verre de l’amitié.

