ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE BELLEVILLOISE TENNIS DE TABLE
PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
8 avril 2016 chez Arthur PRIVAT

Membre du conseil d’administration présent :
Mr Philippe PRIVAT
Mr Sébastien PERVIER
Mr Francis GODREAU
Mr Mickael QUIJANO
Mme Sandrine QUIJANO
Mr Alain CAUDOUX
Mr Jean-Michel CLOUTOUR
Mr Arthur PRIVAT
Mme Elisange GROSSIN
Invité : Mr Stéphane MARTINEAU
Absents excusés : Mme Christine PETIT - Mr Olivier ROBIN - Mr Aymeric BEAUSSANT
ORDRE DU JOUR :
1) BILAN SAISON 2015/2016
2) LES TITRES DEPARTEMENTAUX
3) LES TITRES PAR EQUIPES JEUNES
4) FETE DU CLUB
5) FUSION AVEC SALIGNY
6) TRAVAUX SALLE DE TENNIS DE TABLE
7) MAILLOT 2017-2020
8) QUESTIONS DIVERSES

1 – Bilan saison 2015/2016 :
Le bilan pour cette saison est extrêmement positif avec en :
Championnat jeunes :
- Les filles 1 terminent à la 2ème place en poule de D1 (qualifiées pour les titres)
- Les cadets/juniors 1 – 2 et 3 terminent à la 1ère place en poule de D1 (qualifiés pour les titres)
- Les minimes 1 terminent à la 3ème place en poule de D1
- Les minimes 2 terminent à la 4ème place en poule de D1
- les benjamins 1 terminent à la 1ère place en poule de D1 (qualifiés pour les titres)
- Les benjamins 2 terminent à la 6ème place en poule de D1
- Les benjamins 3 terminent à la 3ème place en poule de D2
- Les benjamins 4 terminent à la 1ère place de D2 (qualifiés pour les titres)
- Les benjamins 5 terminent à la 5ème place de D1
Championnat Adultes : A une journée de la fin (17 avril)
- Les féminines (R1): Après une première phase très compliquée, nos féminines sont classées 5ème et
devraient se maintenir.
- Les féminines 2 (R2) : Après être montées en première phase, elles sont classées 7ème.
- Les séniors 1 (R1): sont classés 1er et un nul contre Ernée le 17 avril assurerait la montée en PréNationale..
- Les séniors 2 (R3): sont actuellement 1er et assurés de monter en Régionale 2
- Les séniors 3 (PR): sont aussi classés 1er et assurés d’accéder en Régionale 3
- Les séniors 4 (PR): sont classés 2ème. En cas de victoire sur la dernière journée, ils accèdent en
Régionale 3
- Les séniors 5 (D1): Actuellement 1er. Même cas que l’équipe 1, un nul et la montée en Pré Régionale
- Les séniors 6 (D2): sont classés 3ème. Une équipe composée de 5 jeunes joueurs en 2ème phase.
- Les séniors 7 (D2): Après une montée en 1ère phase, cette équipe va peut-être se maintenir en
finissant meilleur 7ème.
- Les séniors 8 (D3) : Classés 3ème. Cette équipe composés de jeunes et moins jeunes, a trouvé une
alchimie parfaite.
- Les séniors 9 (D4) : terminent 7ème. Une saison qui se termine bien en D4 avec l’ambition de réaliser
de meilleurs scores l’année prochaine tout en gardant cet esprit convivial .
Les titres par équipes auront lieu le samedi 21 mai (pour la R3) et le dimanche 22 mai.

CIC Challenge Inter Club:
Nos juniors composés d’Arthur PRIVAT, Pierre GABORIT et Arthur THOMAS sont champions de
Vendée 2016
Nos cadets composés de Malo MARTINEAU, Edgar MOREAU et Hugo SIXDENIER sont Champion de
Vendée 2016.

2 – Titres départementaux individuels :
Les titres départementaux se dérouleront les 30 avril et 1 mai 2016 à Aizenay. Le samedi 30 avril sont
convoqués les benjamins/benjamines, les cadets/cadettes. Le dimanche 1 mai sont convoqués les
poussins/poussines, les minimes et les juniors. Le coaching sera assuré par Arthur PRIVAT., Francis
GODREAU, Philippe PRIVAT, Elisange GROSSIN, Jean-Michel CLOUTOUR, Mickael QUIJANO, Stéphane
MARTINEAU, Guillaume DUC, Aymeric BEAUSSANT, Alain CAUDOUX, Annabelle GUILOU.

3- Titres jeunes par équipes :
Le 28 mai se dérouleront les titres par équipe jeunes à Ste Florence.
6 équipes bellevilloises, dans les différentes catégories, y défendrons leurs chances. Le coaching sera
assuré par Stéphane MARTINEAU, Mickael QUIJANO, Francis GODREAU, Philippe PRIVAT, Guillaume DUC,
Arthur PRIVAT.

4 – Fête du club :
La fête du club aura lieu le samedi 14 mai 2016.
Un mail d’inscription sera envoyé, date limite d’inscription fin avril. La somme de 8€ par personne sera
demandée pour le repas, les boissons et les couverts devront être apportés par les participants.
L’installation de la salle de tennis de table (repas) se fera à 11h et la salle omnisport à 13h.
Le début du tournoi débutera dès 14h. Il se jouera en continu, le repas se fera ensuite vers 21h30/22h.

5 – Fusion avec Saligny :
Suite à la réunion avec les membres du club de Saligny, le projet de fusion (très lourde administrativement)
a été abandonné au profit d’une dissolution du club Salignais. Les anciens joueurs de Saligny pourront ainsi
intégrer notre association sans être considéré comme mutés. Suite à leur demande, ils pourront conserver
leur équipe en l’état. Nous souhaitons à ces sympathiques membres la bienvenue à Belleville. Ils
apporteront dans la « corbeille de la mariée », 6 tables, 12 séparations, 6 marqueurs er 6 tables d’arbitre.
Cela nous permettra de limiter nos achats de matériels nécessaire pour l’organisation de compétitions
dans l’actuelle salle omnisports.

6 – Travaux de la salle de Tennis de Table :
Les travaux ont débuté, deux ouvertures de sortie de sécurité ont été réalisées, malheureusement les
portes ne seront pas prêtes pour la dernière journée de championnat. On placera donc le couloir le long
des poteaux rouges. Cet emplacement sera maintenu dorénavant. Le bar a été vidé. La salle sera
inaccessible à partir du 1er Juin. Suite à une réunion avec les responsables municipaux, un planning de
déménagement sera mis en place. L’ensemble des membres du bureau y participeront. Un appel aux
bénévoles sera lancé. Les tables et séparations seront installées à partir de juin dans la salle de Tennis pour
les stages et tournois d’été.

7 – Maillot 2017-2020 :
Après 4 années, les contrats-sponsoring pour le maillot arrivent à échéance. Nous allons donc renouveler
notre maillot pour 4 ans. 2 entreprises se sont déjà engagées à poursuivre ce partenariat. Sur une demidouzaine de proposition, deux maillots STIGA se sont dégagés du choix. La couleur historique du club, le
bleu ciel a récolté in-extremis la majorité des suffrages (7 voix à 4). 100 maillots seront commandés et
prêtés gratuitement aux joueurs.

8 – Questions divers :
-

-

-

Le club de la Vaillante d’Angers a proposé un stage commun de reprise d’une semaine. Le bureau
entérine cette demande sous conditions de faisabilité financière. Elisange propose de s’occuper de
l’hébergement si le lieu de Jard sur Mer est retenu.
Un stage commun avec les meilleurs jeunes de Beaufou et de la Roche a eu lieu pendant les
vacances de Pâques.
Le service civique de Guillaume DUC touche à sa fin, l’ensemble du conseil d’administration se
félicite du travail, de la compétence et de la gentillesse de Guillaume et le remercie vivement.
Stéphane propose de renouveler l’expérience. Justin GARNIER pourrait être volontaire pour la
saison prochaine. Le bureau valide d’ors et déjà cette éventuelle candidature.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 18 juin à l’espace Charette à 17h00, suivi du tirage de la
bourriche. Le bureau a décidé d’honorer Louis-Marie LIMOUSIN en lui décernant l’oscar 2016.
Elisange GROSSIN a émis le souhait de quitter le bureau à la fin de la saison. Aymeric POIRIER,
Président de Saligny l’intègrera en Juin. Le bureau est bien entendu à l’écoute de toute
candidature.

La prochaine réunion du bureau se fera après l’AG, le vendredi 24 juin 2016 chez Sandrine QUIJANO.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait à Belleville sur Vie le 8 avril 2016.
Le Président

