TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date : 21 février 2017
Lieu : Gymnase William Hoarau, 97430 LE TAMPON
La séance est ouverte à 19 h 00 par le président Marc DUBOURDIEU.
COMPOSITION DU CA :
Membres présents : Annaëlle ETHEVE, Nelly ETHEVE, Sandrine THIEN CHOW KANG, Jean Marie BODIN,
Marc DUBOURDIEU, Frédéric FOUCHER, Nathan PAYET, Robert RICHARD
Membre(s) invité(s) : M. THONG CHANE, Christophe MOUQUET.
Absent excusé : Patrick SCHILLI

ORDRE DU JOUR :
Ce Conseil d’Administration réduit a été organisé dans l’urgence afin de finaliser la venue d’un joueur
chinois au club.
I – Venue de M. QIU YUANSHENG
Le président rappelle la genèse du projet, les plus-values ainsi que les obligations que cela entraine
pour l’association.
Les plus-values :
-

Un indéniable intérêt sportif pour les joueurs du club,
Une manière de signaler à la Ligue Réunionnaise de Tennis de Table que les clubs « forts » sont
capables par leurs propres moyens de s’affranchir de sa tutelle sportive,
Un renforcement de nos bonnes relations avec la municipalité par l’intermédiaire de ce projet
qu’elle a porté initialement.

Nos obligations :
-

Être capables, au travers de la mobilisation des dirigeants et des joueurs, de prouver que le
T.T.T. est digne de confiance et apte à porter le projet.

Un petit plus sera apporté avec les heures de formation prévues pour les entraineurs.
Un planning journalier d’activité est ensuite présenté aux membres présents. Il fait la part belle aux
créneaux de formation et d’entrainement, à plusieurs rencontres programmées (réunion, repas en
mairie, accueil par l’ARC, apéro dînatoire final) mais également aux visites prévues dans le cadre
des loisirs de notre visiteur (Volcan, Cilaos). A noter que ces journées étant bloquées, le contenu
pourrait changer au dernier moment selon les attentes de notre hôte.
Les plus grands « points » organisationnels sont d’ores et déjà réglés : présence d’interprètes,
hébergement et véhicule d’accompagnement.
Des zones d’ombre restent à éclaircir (repas du soir et accompagnement de M. QIU notamment).

Nous n’avons toujours rien décidé concernant la journée du samedi 17. Soit on décide d’une action
sportive (mais laquelle), soit on s’oriente vers une activité de découverte/visite de notre île, ou
encore on fait participer notre hôte à Batay Lé Ô Lé La.
Le plus gros travail consiste à présent à constituer trois groupes de 6 à 8 joueurs qui s’engageront
sur la durée des séances d’entrainement prévues. Christophe doit faire le recensement des
inscriptions.
A noter que le stage est totalement gratuit pour tous.
Le président demande aux membres présents de faire des propositions s’ils désirent accompagner
M. QIU pour les repas du soir.
Le financement de ce projet fait l’objet d’une subvention exceptionnelle qui sera versée au club
(aux alentours des 3 300 euros). Nous avons déjà réglé sur nos fonds propres le billet d’avion
(environ 1 500 euros).
La machine est à présent lancée. Il faut maintenant tout faire pour mener à bien cette action.
II – Questions diverses

•

Sandrine rappelle l’échéance du « dîner dansant » du club et de la réservation de la salle
qu’il faut très rapidement lancer. On s’arrête à la date du samedi 3 juin, salle du 14ème Km.
Ce dîner dansant sera plutôt un buffet dansant avec un nombre très limité de personnes.
Nous ne voulons l’ouvrir qu’aux adhérents, éventuellement accompagnés de leur famille
proche.

•

Sandrine a déjà contacté un disc-jockey aux prétentions financières limitées (mercredi 22
au matin). Notre idée à la base est bien de proposer une activité aux adhérents, sans
nécessairement « faire de l’argent » dessus. Il faudra que le coût individuel soit le plus
contenu possible.

•

Le président va présenter le projet de réception de l’entraineur chinois aux joueurs qui
s’entrainent ce mercredi soir.

La séance est levée à 19 h 45.

Le président

