COMPTE RENDU REUNION FIN DE SAISON 2016-2017
Bonjour à toutes et à tous
Personnels présents
BOUDIER Gérard
GUENNEC Pierre Marie
BOUDIER Nelly
BOUTAUD Jean Pierre
BOUTAUD Yvonne
CAPPE Alain
CLOAREC Morgan
DROALEN Anne
FAURE Jordan
FORTIN François
GUEHARD Laurent
LE GLOUAHEC Christian
LECHEVALLIER Olivier
QUENDO Gildas
QUENDO Isabelle
RETO Pacôme
RIVIER Pascal
BAHEUX Philippe

Personnels excusés
ARTIGE Jean François
ARTIGE Clément
DONZE Joël
DUGRE Bruno
LAMORT Chloé
MULOT Jessy
PHEULPIN Loïc
PHEULPIN Mathis
RETO Christophe
SMADJA Jean

Personnels absents
CAMPET-LE
GROUHEL Amaury
GROUHEL Jean
MARTEL Maogan
MARTEL Télio
PINEAU Dylan
POTIN Arthur

Mr le Maire Bernard HILLIET et Mr Mamadou DANTE s’excusent de ne pouvoir être là
Je vous remercie tous pour votre présence à cette réunion de fin de saison 2016-2017. Les
convocations ont eu lieu par mail, courrier et par voie de presse.
Avant de commencer cette réunion, je voudrais que nous ayons un moment de
recueillement à la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année : la maman de Gildas
et d’Isabelle, et Henri LE MENN, arbitre et juge arbitre de l’AJK Vannes, fidèle supporter
n°1 de l’équipe nationale féminime de l’AJK Vannes. Ses obsèques ont eu lieu cet après
midi.
Tout d’abords, je voudrais féliciter notre équipe de D3-2 qui accède en D2. Cette équipe a
été composée de Gildas QUENDO, Olivier LECHEVALLIER, Laurent GUEHARD (qui s’est
d’ailleurs blessé : rupture du tendon d’Achille), Jessy MULOT (qui nous a quitté pour raison
professionnelle), Anne DROALEN (qui va nous quitter la saison prochaine), Pascal RIVIER et
Pacôme RETO.
1) Rapport sur l’activité 2016-2017
Cette année nous comptons 33 licenciés loisirs et championnat. Nous avons eu 13
nouveaux adhérents : Pierre Marie CAMPET-LE GUENNEC, Amaury et Jean GROUHEL, Chloé
LAMORT, Maogan et Télio MARTEL, Mathis PHEULPIN, Dylan PINEAU, Arthur POTIN, Clément
ARTIGE, Jean SMADJA, Loïc PHEULPIN, Joël DONZE, 2 départs en cours d’année : Chloé
LAMORT et Jessy MULOT. C’est une très bonne année pour nous par rapport à la
licenciation dans les autres clubs. Des joueurs sont prévus pour la saison prochaine :
Benjamin MARION et sa maman, Philippe BAHEUX ainsi que son fils Quentin, ainsi qu’un
nouveau : il est venu 2 fois à l’entraînement?.
Nous avons à ce jour 103 journées d’entraînements et 14 journées de championnat. (107
l’année dernière), ceci étant dû à une bonne participation des lundis et vendredis et à la
section loisirs du mercredi après-midi et du dimanche matin. Et c’est toujours avec
beaucoup de satisfaction que j’apprécie cette section loisirs tant par son assiduités aux
entraînements que par l’évolution de certains joueurs-joueuses dans la pratique du tennis

de table et également par la bonne ambiance qui y règne. Certains joueurs de club
extérieur venant en vacances, demandent à venir s’entraîner avec nous. Parfois, lorsque
le temps n’est pas beau, des jeunes quiberonnais viennent demander la possibilité de
jouer.
Nous avons eu également des élèves de l’école primaire Sainte Anne pendant 5 lundis après
midi (Gildas, Jean Pierre, Alain et Isabelle) : lire le papier.
2) Le championnat : Nous avons eu trois équipes inscrites en championnat de D3 et de
D4. Nous terminons 8ème pour notre D3-1, 1er de notre D3-2, et 7ème de notre D4. Nous
avons eu un bon championnat mais relevé. Notons que cette année nous avons joués avec
de nouveaux maillots offert par la Belle Iloise : un grand merci à Pascal.
3) Le trésorier va nous parler de la situation financière du club à ce jour puisque les
comptes ne seront arrêtés qu’à la fin du mois d’août. Des économies ont été réalisées en
passant les déplacements à 30€00 au lieu de 35€00, les licences traditionnelles sont
passées à 100€00, l’inscription des jeunes, un don qui nous a permis d’économiser sur les
balles : merci à lui, à la vente de chocolats de Noël qui nous a rapporté : 138€44, au sport
été qui nous a rapporté 78€00 : merci à Gildas pour son implication, ainsi qu’à la
subvention de la Mairie qui est passée à 1067€00. Remerciement également à la Mairie qui
nous a octroyé une subvention supplémentaire de 800€00 pour l’achat d’une table de
compétition neuve. Celle-ci a été commandée et reçue. Sans cette subvention nous
n’existerions peut-être pas.
5) Perspectives pour l’année 2017-2018
- Loisirs : Nous espérons voir l’arrivée de nouveaux joueurs. N’hésitez pas à faire de la
promotion. Pour l’instant nous gardons les mêmes horaires. Ceux-ci semblent convenir à
tous.
La ligue de Bretagne engage deux actions pour le recrutement détection des 4-7 ans et sur
les féminines : il souhaiterait une revitalisation du championnat départemental et
régional. Une enquête est en cours.
- Championnat : Je laisse la parole à Gildas. Nous engagerons une équipe en D2 ainsi que
2 équipes en D4 pour l’année prochaine. Nous sommes prêt pour la 2ème équipe, a jouer en
D3 si désistement d’autre équipes de D3. Si de nouveaux joueurs se présentent, nous
sommes preneurs.
Les équipes seront définies en fonction des mutations et des brulages.
Planning 2016-2017
Achat de balles : le championnat a eu lieu avec des balles en plastiques. Nous avons
achetés 2 sortes de balles. Sont-elles de qualités : oui pour les plus chères, les autres
cassent facilement. Je pense qu’au niveau de la fédération des essais de balles auraient du
être réalisés avant de les obliger pour le championnat. L’opération « achat de
balles plastiques Butterfly» est reconduite par le comité.
D4 supplémentaire pour début septembre.
Certificats médicaux : ceux qui ont joués en championnat cette année : leur certificat
médical est valable 3 ans.
Le SPID sera fermé jusqu’au 06 juillet, la publication du classement officiel se fera le 10
juillet.
Suite à la réforme territoriale, la fusion informatique des ligues va être mise en place dans
le SPID. A partir du 01 juillet, la numérotation change : la ligue de Bretagne devient donc
L03. Tous les numéros de clus seront modifiés : Quiberon ne sera plus 07560013 mais
03560013.

L’assemblée générale du comité aura lieu le 16 septembre à GUER (Gildas s’est proposé de
venir avec moi). Une augmentation des licences au niveau comité: + 1€ pour licences
traditionnelles et promotionnelles. Réaffiliation + 2€00, cotisation départementale et
engagement déquipes :+ 0€00
Tarif pour la saison prochaine : championnat juniors, seniors, vétérans : 101€00
Cadets, minimes : 64€00
Poussins, benjamins : 44€00
Promotionnels : juniors, seniors, vétérans : 76€00
Cadets, minimes : 33€00
Poussins, benjamins : 33€00
Loisirs mercredi : 47€00
Concernant le Chèque sport de 15€, la région cesse l’indemnité : à lire le papier
- Le forum des associations aura lieu le samedi 10 septembre de 11h00 à 18h00 à la salle
des associations et à partir de 19h00.
-Stage annuel à Hennebont
- Les foulées du large recherche des bénévoles sur le parcours le samedi 22 juillet de
17h00 à 20h30
- Réunion de début de saison le vendredi août à 18h00 à la amison des associations ?
- Le triathlon de Quiberon aura lieu le dimanche 3 septembre.
-Une commande de matériel aura lieu pour la saison prochaine. Il est préférable de faire
une commande groupée. Pour ceux qui désirent faire une commande, me prévenir.
6) Election du Président : (pas de candidature reçue) : Jean Pierre BOUTAUD est réélu
7) Election du bureau : trésorier : Gérard
: secrétaire : François
8) Tour de table
Pendant l’été, Gildas organise des entraînements les lundis, les mercredis et les vendredis
pour tous, les quiberonnais ainsi que pour les touristes.
Une réunion de répartitions des créneaux des équipements sportifs : répartitions des salles
le lundi 26 juin à 15h30 salle du conseil municipal
Cette réunion est maintenant terminée.Nous allons nous retrouver maintenant autour d’un
verre et d’un petit repas pour terminer cette saison. Merci à la Mairie pour le prêt de cette
salle.

