
 
TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
 
 
Date : 10 novembre 2022 
 
Lieu : réunion en présentiel, salle spécialisée de Trois-Mares 
 
La séance est ouverte à 18 h 00 par le président Marc DUBOURDIEU. 
 
 
COMPOSITION DU CA : 
 
Membres présents : Lyne-May CHELLIER, Annaëlle ETHEVE, Sandrine THIEN CHOW KANG, Jean-Marie 
BODIN, Marc DUBOURDIEU, Nathan PAYET 
 
Absents excusés : Philippe ANSIAUX, Christophe MOUQUET, Thomas PAYET 
 
Invité : David MOUQUET 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 10 novembre 2022 

 
Le procès-verbal de la réunion est adopté à l’unanimité.  

 
            II – Agrément des nouveaux adhérents 
 

Nous sommes actuellement bien plus que le chiffre donné par l’application SPID. EN réalité toutes 
les licences n’ont pas été saisies et nous sommes beaucoup plus au club. Certaines soirées, ce sont 
jusqu’à 12 tables qui sont installées. Nous devrions approcher la centaine de licenciés cette saison. 
 

III – Compte-rendu du forum des Associations 
 
 Énorme succès pour cette manifestation organisée pour la première fois sur le site de Trois-Mares. 

Nous avons vu passer un nombre important de personnes venues découvrir l’activité ou dans le but 
bien réel d’adhérer à l’association. 

  
 Dès le lundi 31 octobre, nos séances ont été envahies par des adultes puis le mercredi, par des 

jeunes. C’est de bon augure. 
 
 Merci à Annaëlle, Lyne-May et Nathan qui se sont largement investis dans ce dispositif, tout le long 

de la journée.  
 

  IV – Organisation de la journée du 20 novembre 
 

Nouvelle réunion ce jour pour avancer un peu plus dans la préparation de la journée du 20 
novembre : 
 
Le président annonce que nous devrions largement dépasser les 80 inscrits et qu’il est nécessaire 
de clore les inscriptions. Nous n’avons pas encore reçu le nombre venant de l’association LES 
PAPAYES. 
 



Les gourdes ont été livrées, elles plaisent. Il y a eu un problème d’impression des tee-shirts. Ils 
devraient être prêts dès lundi. 
 
Nous allons utiliser les tapis moquette gris de la mairie et non les matelas du collège. Annaëlle 
envisage l’obtention d’un aspirateur pour la nettoyer. 
 
Un process d’accueil est mis en place : inscriptions, récolte des fonds, distribution des tenues, 
inscriptions à la compétition de ping. 
 

V – Actions USEP 
 

Deux actions importantes sont prévues avec l’USEP Sud : les mercredis 23 et 30 novembre. D’abord 
pour les écoles des Hauts, puis pour celles des Bas. Une centaine de marmailles est attendue pour 
les deux journées. 
Le club devrait mobiliser 4 animateurs (Lyne-May, David, Manu et Marc), tout comme le comité 
USEP. 
On sait l’importance de ces journées qui peuvent nous ramener du monde au club parmi les très 
jeunes. 

 
V – Le club s’ouvre au Handiping 
 

Deux joueurs en fauteuil nous rejoignent depuis quelque temps à l’entrainement. Il s’agit d’une 
convention que nous avons signée avec l’association ATSA et son président Armand SAUTRON … 
un ex adhérent du club quand il était jeune. 
 
Tous se passe très bien et nos licenciés accueillent parfaitement ces joueurs, vraiment agiles, et les 
intègrent aux séances en cours. Bel exemple à suivre. 

 
IX – Questions diverses 
 

• CSJOI : Thomas PAYET (comme arbitre) et Benjamin OULEDI (joueur garçon) s’envoleront 
début décembre pour l’île Maurice. Souhaitons-leur une belle réussite. 

• Contrat Aidé : il est temps que l’on contacte Pôle Emploi afin de prolonger le contrat de 
David au club. 

• Aménagement du gymnase : le directeur des Sports est passé au club pour voir le système 
qui pourrait être mis en place pour occulter les ouvertures du grand gymnase lorsque l’on 
fait une compétition. Voici plus de 3 ans maintenant que nous ne pouvons plus organiser 
de manifestation digne de ce nom à cause des contre-jours dans la salle. On ne sait pas si 
la démarche aboutira vite, mais c’est en cours …  
 

 
La séance est levée à 19 h 15.  
 
 
          Le Président 
 
            
 
 

Marc DUBOURDIEU 


