
 

 

 

SAISON 
2020 - 2021 

  

 
 
 

Compte rendu de la réunion du bureau du 18 mars 2021 à 17 heures 
 
 
 
Présents : Arielle Van Caemelbeke, Dominique Recchiuti, Hervé Remy(capitaine 

équipe1), Jean-Yves Lardeux 
Excusés : Christian Van Caemelbeke, Thierry Jeunehomme, Francis Maillard 
 
 
 
Objet de la réunion : point intermédiaire et fin de saison  
 
 
Cette réunion se tient dans un contexte assez particulier, puisque les dernières 

compétitions ont eu lieu en octobre 2020, et que les derniers entrainements des jeunes ont eu 
lieu durant les vacances de fin d’année.  

Il nous faut pourtant envisager l’avenir de notre club et prévoir l’année sportive 2021-
2022. Cette réunion s’est donc tenue avant les annonces gouvernementales du 18 mars à 19h.  

 
 

1° Tenue de l’assemblée générale de la saison 
 
Cette année nous prévoyons de la tenir le samedi 5 juin 2021, dans les conditions qui nous 
serons imposées à ce moment-là ….. 
 
 
2° Relations CD Oise, District et FFTT 
 
Lors d’une réunion en visio avec la présidente du CD Oise, elle nous a annoncé que la suite de 
la saison serait décidée le 2 avril 2021, ce qui est confirmé de jeudi par la FFTT sur son site. 
Nous avons reçu, à payer pour le 28 février la facture des licences pour la saison. Pour 
l’instant il nous a été demandé 50 % soit 393,00 €. 
Afin d’élargir le socle de nos partenaires institutionnels, Jean Yves a pris contact avec 
l’Agence Nationale du Sport mais ceux-ci ne sont pas les bons interlocuteurs car ils 
s’occupent des investissements de plus de 100 000 € HT. Une autre démarche va être engagée 
via le compte asso et la ligue des Hauts de France.  
 
 



3° Relations Mairie 
Une réunion avec les présidents d’associations s’est tenue début février à la mairie, elle avait 
pour objet de connaitre les problèmes que pouvaient rencontrer les associations en cette 
période, mais également les besoins dont elles pouvaient avoir besoin. Également quels 
pouvaient être , à leurs yeux, les critères d’attribution pour les subventions  
 
 
4° Relations partenaires privés  
 
Une action avait été prévue pour le début de l’année 2020, mais elle n’a pu se mettre en œuvre 
vu la rapidité de l’arrêt des compétitions ( mi-février 2020).  
Un courriel de reprise de contact a été envoyé le 25 février, afin de maintenir la relation de 
confiance avec nos partenaires.  
 
 
5° Licences pour la prochaine saison 2021-2022 
 
Pour l’instant les finances du CTTCB sont saines et équilibrées nous confirme Dominique 
suite à la réception du relevé bancaire. 
Il faut prévoir l’avenir et la reprise des compétition, aussi pour la prochaine assemblée 
générale du club, le bureau a débattu du montant des cotisations -licences pour la prochaine 
saison. Voici la proposition qui sera faite :  
Adulte 55 € ; Jeunes 40 € ; nouvel adhérent 90 € ;  
 
 
6° Communication externe 
 
Afin de faire connaitre notre sport et surtout le CTTCB, nous avons décidé de proposer notre 
candidature pour être présent le 22 juillet 2021 à Attichy à l’animation « Village Estival » 
organisé par le Conseil Départemental 
Les flyers qui nous ont été donnés par le CD Oise vont être distribués dans les boites à lettres 
sur la commune de Choisy au Bac, en priorité quartier des Linières, car c’est là que sont 
principalement les jeunes, nous semble-t-il. 
Bien sûr notre participation aux animations de la commune de Choisy sont prioritaires pour 
nous, dans la mesure de nos possibilités.  
 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 17h45 
 
 
 

 
 
              
 

 
 


