ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE BELLEVILLOISE TENNIS DE TABLE

PROCES-VERBAL
DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 avril 2015
Membre du conseil d’administration présent :
Mr Philippe PRIVAT
Mr Sébastien PERVIER
Mr Denis MARTINEAU
Mr Francis GODREAU
Mr Philippe GUIHAIRE
Mme Nathalie GILBERT
Mr Olivier ROBIN
Mr Jean-Michel CLOUTOUR
Mr Aymeric BEAUSSANT
Mme Elisange GROSIN
Invité : Mr Stéphane MARTINEAU
Absent excusé : Mme Christine PETIT

ORDRE DU JOUR :
1) BILAN SAISON 2014/2015
2) LES TITRES DEPARTEMENTAUX
3) LES TITRES PAR EQUIPES JEUNES
4) ORGANISATION CIC REGIONAL POUSSINS/BENJAMINS
5) FETE DU CLUB
6) ORGANISATION TOURNOIS D’ETE
7) QUESTIONS DIVERSES

1 – Bilan saison 2014/2015 :
Le bilan pour cette année est plutôt positif avec en
Championnat jeunes :
- Les filles terminent à la 5ème place en poule de D1
- Les cadets/juniors 1 terminent à la 3ème place en poule de D1
- Les cadets/juniors 2 et 3 terminent à la 1ère place en poule de D1 (font les titres)
- Les minimes 1 terminent à la 4ème place en poule de D1
- Les minimes 2 et 3 terminent à la 1ère place en poule de D1 (font les titres)
- Les minimes 4 terminent à la 4ème place en poule de D1
- Les minimes 5 terminent à la 2ème place en poule de D2 (font les titres)
- les benjamins 1 terminent à la 2ème place en poule de D1 (font les titres)
- Les benjamins 2 terminent à la 1ère place en poule de D2 (font les titres)
- Les benjamins 3 terminent à la 2ème place en poule de D2 (font les titres)
Championnat Adultes :
- Les féminines (R2): Après une première phase très compliquée, nos féminines
terminent 2ème. Elles loupent la montée au goal-average.
- Les séniors 1 (R1): terminent 2ème pour la énième fois, malgré les difficultés
rencontrées sur le début de la 2ème phase, ils échouent en l’absence de Martin
COTTREAU lors de la dernière journée en faisant nul contre La Chapelaine.
- Les séniors 2 (R3): terminent 2ème. Après la descente de R2 en R3 en 1ère phase et
deux matchs loupés en 2ème phase.
- Les séniors 3 (PR): terminent 4ème. Après la descente de R3 en PR en 1ère phase et un
début de 2ème phase complètement raté, cette équipe a trouvé les ressources pour se
maintenir.
- Les séniors 4 (D1): terminent 1ère, montée en PR. Le bilan sportif est plus que positif
car l'objectif de la 2ème phase était de finir sur le podium (2eme ou 3eme) et l'on
finit premier.
- Les séniors 5 (D2): terminent 2ème. Après la seconde place surprise de la 1ère phase,
nous avions l'ambition de jouer la montée, malheureusement une défaite où les
jeunes comme les vieux sont passés complètement à travers a remis en cause cet
objectif.
- Les séniors 6 (D3): terminent 2ème. Après une 1ère phase ou la montée s’est jouée au
set average, la 2ème phase fût identique. Seule équipe invaincue cette saison.
- Les séniors 7 (D3): terminent 1ère, montée en D2.

-

-

Les séniors 8 (D3) : terminent 3ème au goal-average. Après être montée de D4 en D3
en 1ère phase, cette jeune équipe a su trouver les ressources pour se maintenir.
Les séniors 9 (D5) : terminent 3ème. Pour cette seconde phase l’ambition affichée
était la montée vers la D4 afin de proposer à nos jeunes une prochaine saison à un
niveau plus relevé, malheureusement une équipe nous a fermé les portes.
Les séniors 10 (D5) : terminent 3ème. C’est, le meilleur classement pour cette équipe !
Alors Bravo à chacun. Une saison qui se termine bien en D5 avec l’ambition de
réaliser de meilleurs scores l’année prochaine tout en gardant cet esprit convivial .

CIC Challenge Inter Club:
Les juniors composés d’Arthur PRIVAT, Pierre GABORIT et Romain BRETAGNE
Les minimes composés de Malo MARTINEAU, Noé LANDREAU et Célestin VRIGNAUD
les poussins composés de Lucas BRETAGNE, Romain CAUDOUX et Melvin PELE
Toutes ces équipes sont championnes de Vendée 2015

2 – Titres départementaux individuels :
Les titres départementaux se dérouleront les 2 et 3 mai 2015 à St Hilaire de Loulay.
Le 2 mai sont convoqués les benjamins/benjamins, les cadets/cadettes et les séniors.
Le coaching sera assuré par Arthur PRIVAT, Philippe PRIVAT, Frédéric MOREAU et
Stéphane MARTINEAU.
Le 3 mai sont convoqués les poussins/poussines, les minimes et les juniors.
Le coaching sera assuré par Philippe GUIHAIRE, Francis GODREAU, Philippe PRIVAT,
Elisange GROSSIN, Jean-Michel CLOUTOUR et Mickael QUIJANO.
L’objectif de ce week-end sera de réaliser au moins 4 podiums.

3- Titres jeunes par équipes :
Le 16 mai se dérouleront les titres par équipe jeunes à la Ferrière.
8 équipes bellevilloises, dans les différentes catégories, y seront pour défendre leurs
chances. Le coaching sera assuré par Stéphane MARTINEAU, Mickael QUIJANO, Francis
GODREAU, Vincent RICQUIER et Frédéric MOREAU.

4 –Organisation CIC régional :
Le 23 mai 2015, nous organisons le CIC (Challenge Inter Club) régional à la salle Omnisports.
L’installation de la salle est prévue à 7h30 : tout le bureau sera présent et nous faisons appel
à volontaire. 16 tables seront nécessaire, 4 dans notre salle habituelle et 12 dans la grande
salle.

La récupération de divers matériels sera assurée par Sébastien PERVIER et le
bar/restauration (avec grillade) par Christine PETIT Un planning au bar a été mis en place :
-

De 8h à 13h30 : Denis MARTINEAU, Jean-Michel CLOUTOUR, Philippe GUIHAIRE,
Philippe PRIVAT, Olivier ROBIN et Christine PETIT.

-

De 13h30 à 19h : Francis GODREAU, Sébastien PERVIER, Mickael QUIJANO, Nathalie
GILBERT, Elisange GROSSIN et Frédéric MOREAU.

-

5 – Fête du club :
La fête du club aura lieu le dimanche 21 juin 2015.
Un mail d’inscription vont sera envoyé courant mai. La somme de 7€ par personne sera
demandée pour le repas, les boissons étant apportées par vos soins. Sebastien PERVIER
s’occupera des commandes repas.
L’installation de la salle se fera la veille à 18h.

6 – Organisation tournois d’été :
Nous organisons, cette été, 4 tournois les jeudis soir 16 et 30 juillet ainsi que les 13 et 27
aout, à la salle des sports, à 20h.
Nous cherchons des bénévoles pour le montage et démontage des tables et de la
restauration. Le montage se fera à 18h le jour même.
L’arbitrage sera assuré par Philippe PRIVAT et Francis GODREAU (le 16 juillet, 13 Aout et 27
Août) et par Francis GODREAU et Mickael QUIJANO (le 30 juillet).
Le bar et restauration (panini, toast et sandwich complet) seront assurés par :
-

Le 16 juillet : Nathalie GILBERT, Sébastien PERVIER, Stéphane MARTINEAU et Aymeric
BEAUSSANT.

-

Le 30 juillet : Sébastien PERVIER, Aymeric BEAUSSANT et Jean-Michel CLOUTOUR.

-

Le 13 août : Elisange GROSSIN, Jean-Michel CLOUTOUR et Aymeric BEAUSSANT.

-

Le 27 août : Elisange GROSSIN, Sébastien PERVIER, Nathalie GILBERT et Mickael
QUIJANO.

Les lots (produits du terroir + brioche) : voir avec Super U (Francis GODREAU)

7 – Questions divers :
-

Il a été suggéré par Elisange GROSSIN, d’organiser un loto pour l’année 2016, une
date et un complément d’information sont en cours.

-

Petit rappel, l’assemblée générale sera le 27 juin à la salle de tennis de table à 17h30,
suivi du tirage de la bourriche.

-

Denis MARTINEAU, Nathalie GILBERT et Philippe GUIHAIRE ont émis le souhait de
quitter le Bureau, Arthur PRIVAT veux y rentrer. Si des licenciés sont volontaires,
nous sommes prêts à les accueillir.

-

Il a été décidé d’aligner le prix de licences jeunes à celui des licences adultes (100 €)
pour la saison 2015-2016 afin de pouvoir couvrir les coûts de l’entraîneur. Cette
décision est justifiée par le fait que se sont les enfants qui profitent principalement
des prestations de l’entraîneur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait à Belleville sur Vie le 24 avril 2015.

Le Président

