
   Compte rendu Assemblée générale ERTT 2018

Etaient présents : M. Hernandez adjoint aux sports à la mairie de Tain l'Hermitage,M. Rey correspondant 
OTSTT, le président Philippe Eisenstein, le trésorier Jérome Minaudier, le secrétaire Florent Deries, ainsi qu'une 
petite dizaine de membres du club.
                            M. Barruyer adjoint aux sports de la ville de Tournon et M. Gandini président de l’OTSTT 
étaient excusés

L’assemblée générale débute à 19h10

Bilan sportif :

Etaient engagées dans le championnat quatre équipes : 

-Equipe 1
En première phase, 3ème de sa poule de régionale 3, maintien.
En deuxième phase, 7ème de sa poule, descente en pré-régionale.

-Equipe 2
En première phase, 6ème de sa poule de départementale 1, joue les barrages, maintien.
En deuxième phase, dernière de sa poule, descente en départementale 2.

-Equipe 3
En première phase, 3ème de sa poule de départementale 3, maintien.
En deuxième phase, 1ère de départementale 3 montée en départementale 2.

-Equipe 4
En première phase, maintien en départementale 3.
En deuxième phase, maintien en départementale 3.

Bilan comptable : 
 
Les finances sont saines, le résultat est positif.
Le prix des licences reste inchangé à 69€ et 89€ mais les joueurs désirant participer au critérium ou toute autre 
compétition individuelle devront régler eux même leur participation (soit 36€ cette année)

Fonctionnement du club : 

L'entraineur continue l'an prochain.
L'entrainement des jeunes sera assuré par Michel Gonzalez.
Nous disposerons les mardi et jeudi d’une salle sise à Tain pour compléter nos créneaux horaires

Il y a eu cette année une baisse très sensible du nombre de licenciés. Des actions pour rendre le club plus visible 
vont être engagées. Notre participation au forum des associations en septembre 2018 est déjà prévue .
 

Le bureau est en partie renouvelé :

Le trésorier, Jérome Minaudier, est remplacé par Camille Rabier.
Le secrétaire, Florent Deries, est remplacé par Aurélie Fagot.

La séance est levée à 20h00

Le Secrétaire,
Florent Deries




