Association BRESSE PING TENNIS TABLE
293 Rue des Ecoles
71500 LOUHANS - CHATEAURENAUD
www.bresse-ping.com

Compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2016
Présents: Cindy Jarno , Aude Jacquin, Denis Roy, Christophe Moret, Florian Pernette, Aymeric Heurtin
Excusée : Annick Cuenot
Ordre du jour
1. E f f e c t i f s e t l i c e n c e s e n c o u r s
2. F i n a n c e s : p a s d e c h i f f r e s a c t u a l i s é s
3. D o s s i e r O M S
4. A c h a t d e m a t é r i e l
5. Tombola de Pâques
6. Gestion compétition jeunes
7. Evènements associatifs
8-Perspectives futur bureau
9- Divers
1-Effectifs et licences en cours : 102 licenciés au 19/01/16 + 7 licences en cours.
Une belle progression des licenciés par rapport à la saison dernière.
2-Finances : Annick n’étant pas présente, pas de point financier. Flo précise que les finances du club sont
saines.
3-OMS :
Denis a remis le dossier en temps et en heure le 17/12/15 à Joël Gaume. La subvention est basée sur les
effectifs de la saison précédente. Nous pouvons espérer une subvention d’environ 2000€.
4- Achat matériel :
Denis : fait un point du matériel nécessaire : roues et platines pour les tables
Balles et raquettes : 10 raquettes (Cornilleau10) et un paquet de balles : balles d’entrainement et de
compèt (revoir le rangement des raquettes car elles s’usent très vite)
Pour le fit : Tof voit de son côté.
Chasubles de couleur pour les entrainements.
5- Tombola de Pâques :
Distribution : 03/02/16
Retour des cartons : 18/03/16 au plus tard
Tirage : 25/03/16
Lots : œufs de Pâques : 1 par carton rempli+ 1 bon d’achat Wack Sport de 100€ pour l’ensemble des
cartons pleins .
Chaque carton sera numéroté et distribué aux licenciés lors des entrainements (1 carton par famille)
6- Gestion compétition jeunes :
Aymeric : l’information est transmise par lui aux licenciés concernés. Sans réponse, pas d’inscriptions.
Réfléchir à mettre en place à la salle multisports des grands prix jeunes et détection mais problème de
salle, accueil du public, d’encadrement.
Faire une réunion en début de saison pour expliquer les compétitions aux parents.
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7- Evènements associatifs :
Mercredi 09/03/16 : dans le cadre de la journée de la femme : séance gratuite pour découvrir le Fit Ping
Tonic dès 19H à salle multi-sport animée par Tof.
Denis s’occupe de faire diffuser sur le panneau lumineux de Louhans l’info du 29/02/16 au 09/03/16
Dans le cadre de cet événement, les nouvelles féminines pourront adhérer à prix réduit au club à savoir :
20€ pour la fin de la saison. + 1 t shirt offert (les licenciées du Fit auront aussi un T-shirt)
Une affiche sera diffusée avant les vacances et un mail pendant les vacances pour encourager les
féminines à rejoindre le fit.
Dimanche 10/04/16 de14h-17h : animations avec Bresse Roller sur le parking et dans la salle multisports.
Chacun pourra tester le sport de l’autre. Cet après-midi convivial est réservé aux licenciés des 2 clubs.
Vendredi 27/05/16 : Assemblée Générale à la salle des Archives de Louhans
Samedi 11/06/16 10h-16h30 : Après le succès de la matinée du ping en juin 2015, sera organisée cette
année une journée complète d’ateliers et d’échanges autour du ping pour les licenciés et leur famille.
Cette journée sera baptisée : la Family’Ping
Dimanche 26/06/16 : repas de fin de saison ouvert à tous.
Tous ces évènements seront rappelés dans un mail fin janvier
8-Perspectives bureau : AG le 27/05/16
2016, année de jeux olympiques : fin des mandats statutaires : président, trésorier, secrétaire.
L’ensemble des membres du bureau souhaite faire perdurer le club pour qu’il reste dynamique.
De Nouvelles recrues seraient le bienvenues afin de renouveler les membres du bureau.
9-Divers :
Noé : Suite à son accident, il sera en arrêt de sport pendant 1 an. Pour le soutenir dans cette épreuve
nous lui ferons parvenir une carte signée de tous puis un cadeau (à voir avec Patrice)
Température salle : vu avec la mairie, encours.
Casse-croute : Annick était jusqu’à présent en charge de l’achat des courses pour le casse-croute qui
suivait les compétitions. Le bureau propose de changer l’organisation des casse-croûte d’après-match
Reste 6 journées : Denis fera un tableau des dates avec les équipes et chaque joueur, à tour de rôle, se
charge de faire les courses qu'il se fera rembourser par le Club
Site internet : géré par Stéphane avec Thierry à l’arrière.
Médias : Jsl difficultés à avoir des articles.
Formation entraineur fédéral : 190€ tarif formation pour Tof pris en charge par le club.
Fin de la réunion à
22h10
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