ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE BELLEVILLOISE TENNIS DE TABLE
PROCES-VERBAL
DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 avril 2014
Membre du conseil d’administration présent :
Mr Philippe PRIVAT
Mr Sébastien PERVIER
Mr Francis GODREAU
Mr Dominique GROSSIN
Mme Nathalie GILBERT
Mr Mickael QUIJANO
Mr Olivier ROBIN
Mr Philippe GUIHAIRE
Mme Christine PETIT
Mr Stéphane MARTINEAU (invité)
Membre du conseil d’administration absent excusé :
Mr Jean-Michel CLOUTOUR
Mr Denis MARTINEAU
ORDRE DU JOUR :
1) BILAN DE LA 1ere PHASE
2) ORGANISATION DES ¼ DE FINALE PAR EQUIPES.
3) ORGANISATION DE LA FETE DU CLUB
4) COMPETITIONS JEUNES
5) DIVERS

1 – Bilan de la 2ème phase :
CIC : Les Benjamins obtiennent pour la 1ère fois dans l’histoire du club le titre de champions
des Pays-de-la-Loire et se qualifient pour les championnats de France qui auront lieu à Mer
(41) les 23 et 24 mai. Les minimes terminent à une belle 5ème place et les minimes filles à une
logique 7ème place.
Critérium Fédéral : Arthur PRIVAT Participera aux championnats de France Cadets les 30 et
31 mai à Lyon.
Circuit Poussins-Benjamins : Victoire de Noé LANDREAU et beau tir groupé en Benjamin,
faible niveau en poussins.
Open Benjamins : résultats décevants : Alexandre ROCHARD 11ème, Ghislain GROSSIN 14ème,
Noé LANDREAU 18ème.

Equipe 1 – Régionale 2 : 1er : enfin !!!!
Equipe 2 – Régionale 3 : 6ème et maintien avec 3 victoires pour ce promu.
Equipe 3 – Départementale 1 : excellente 2ème place pour cette équipe accédant de D2.
Equipe 4 – Départementale 2 : à nouveau 2ème place pour cette très (trop) jeune équipe.
Equipe 5 – Départementale 3 : 4ème cette équipe de copains poursuit son bonhomme de
chemin
Equipe 6 – Départementale 3 : 4ème, aurait pu faire mieux sans le match perdu sur tapis vert
Equipe 7 – Départementale 4 : 2ème pour la seconde fois. Bonne saison.
Equipe 8 – Départementale 5 : 3ème l’absence des 2 jeunes sur les matchs importants a été
rédhibitoire
Equipe 9 – Départementale 5 : correcte 4ème place (a bénéficier toutefois de 2 forfaits).
Féminines – Régionale 2 : 2ème place loupe logiquement la montée sur plus forte (en
espérant un repêchage).

2 – Organisation des ¼ de finale par équipes départementales :
Le dimanche 11 mai 2014
Installation de la salle à partir de 7 heures précise (Stéphane, Philippe P, Philippe G, Nathalie,
Sébastien, Francis, Mickael et Olivier).
Bar : 3 personnes par créneau horaires (7h/11 – 11h/15h – 15h/18h)
Restauration : Sandwichs (Christine et Nathalie)
Rangement des 16 tables à partir de 18h
Séparations : Francis s’occupe de réserver celles de la Ferrière (plus 5 marqueurs et 5 tables
d’arbitre)

3 – Fête du club dimanche 15 juin 2014 :
Suite au sondage effectué par Francis la date a été décalée au 15 juin.
Prix de repas : 8€ / personnes
Les commandes seront effectuées par : Christine et Nathalie si la proposition de sponsoring
est refusée par le beau frère de Sebastien.
L’installation de la salle se fera le samedi 14 juin à partir de 18h00.

4 – Compétitions jeunes :
Titres individuels les 3 et 4 mai à la Ferrière : Stéphane, Denis, Philippe P, Philippe G,
Sebastien, Francis et Olivier se proposent d’accompagner les jeunes
Finales du championnat jeunes le 17 mai à Ste Florence : 3 équipes Benjamins et 2 équipes
Minimes disputeront le titre. Philippe, Stéphane, Sebastien et Francis les habituels
accompagnateurs seront absents à partir de 12h. Denis MARTINEAU et Jean Michel
CLOUTOUR se proposent pour prendre le relais l’après-midi.
Le tournoi 1ère licence aura lieu le 31 mai à Ste florence Philippe et Stéphane étant absents
pour cause de championnats de France à Lyon, Mickael et olivier se proposent pour
accompagner les jeunes débutants.

5 - DIVERS :
Le samedi 21 juin 2014 : L’assemblée générale à 17h00.
La bouriche est reconduite, les billets ont été distribués en avril. Tirage au sort le 21 juin.
Les nominés pour les oscars du club sont :
- Les entraîneurs bénévoles : Arthur PRIVAT, Christine PETIT et Mickael QUIJANO.
- Les Juges-arbitres du club : Louis-Marie LIMOUSIN, Jean-Pierre AUBUSSON et
philippe PRIVAT.
- Les Bar-womens : Christine PETIT, Nathalie GILBERT, Christine GUIHAIRE.
Les entrainements dirigés par Philippe GUIHAIRE portés à 1h30 cette année ont pris fin. Ils
ont donnés satisfaction avec une fréquentation d’environ 8 personnes par séance.
Les compositions des équipes seront effectuées après analyse des vœux lors de la prochaine
réunion du bureau le 27 juin chez Philippe PRIVAT
Christine PETIT et Nathalie GILBERT responsables du bar déplorent que les consignes
affichées et envoyées aux licenciés ne sont pas respectées surtout celles concernant la
propreté, le rangement et l’évacuation des poubelles.
Elles rencontrent également des difficultés à se faire payer les dettes auprès des mauvais
payeurs…

Fait à Belleville sur Vie le 26 avril 2014
Le Président

