Compte-rendu réunion Bureau Directeur CDTT22

Date, lieu et heure : Mardi 6 octobre 2020, en visioconférence de 20H30 à 22H00.

Participants :
-

Didier Bèges, Alain Tricoire, Ludovic Lorre, Catherine Lorre, Nadège Le Guillou,
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1 Demande de Plérin pour intervention au Centre Hélio Marin
 Le bureau donne son accord pour les interventions de Gwenn 1h30 max par semaine
et pas le matin selon demande du centre Hélio Marin, hors vacances scolaires
 Créneaux disponibles lundi ou vendredi 14h/15h30
 Taux horaires 25€ si convention avec Plérin ou 30€ si convention directe avec le CHM
Réponse à Plérin action Alain.

2 Rencontres thématiques
 Le courrier va être envoyé Action Catherine
 Après concertation de Gwenn, le temps alloué à la partie technique est de 1h30
 Alain et/ou Ludo gèrent la partie développement

3 Demandes de coaching
2 demandes de clubs (TT La Baie et Ploumagoar) en Critérium Fédéral National et Régional. Une
réponse a été faite par Alain (le 29/09 à TT La Baie et 2/10 à Ploumagoar)
 Le Comité Directeur du 15/09/2020 a entériné la présence de Gwenn uniquement le
samedi (4 à 5h) en critérium fédéral (voir CR paragraphe 5)
 Le but des interventions de Gwenn au CF sont en lien avec le programme d’action
présenté en AG : Observation, détection, développement
Après consultation du Bureau, le Président confirme la décision de ne pas mettre Gwenn à disposition
de clubs pour le coaching.

4 Divers







Stages nuitées de décembre. Les courriers doivent partir avant les vacances de la
Toussaint. Rappel action Gwen et Geneviève pour libération de la date pour d’autres
actions
Stage interne demandé par Ploumagoar en décembre 2020 en attente de réponse fin
septembre Rappel action Gwenn pour libération de la date pour d’autres actions
Réponse ETD 3 personnes de Corlay et 1 possible de Dinan. Proposer des dates aux
intéressés action Gwenn
Matinées détection : possibilité d’ouvrir à des non licenciés (avec décharge des parents)
pour compléter les effectifs si besoin
Demande de Gwenn pour un entretien : une date va lui être proposée Action Alain

Le Président,
Alain Tricoire

