Compte-rendu : Bureau directeur
du 4 Février 2019
Date de création
Auteurs
Approbateur

6 Février 2019
Alain PIRON
Michel MENAGER

Ordre du jour :

1 - Infos du Président
2 – Point RH
3 – Modification Statuts et Règlement Intérieur
4 - Infos coordinatrice
5 – Championnat de France
6 - Tour des pôles

Présents : M. MENAGER, A. PIRON, F. BUREAU, E. MARZIN, B. BODEREAU, P. GAUDEMER,
T. BIGNON, F.HERVE, B.GAUSSERAN, S.BRARD, M.VIGNERON.
Excusés : C. LEROY
Invités : S. GRAICHI
Absent :

Point 1 : Infos du président :
Ligue :
Euro Ping Kids:
- La Ligue lance un appel à projets clubs dans le but de favoriser la licenciation et l’accueil des
poussins benjamins dans les clubs Ligériens.
Les grands principes :
- Accompagner les clubs volontaires à organiser une action de promotion ou cycle avec les
jeunes de 4 à 10 ans
- Identifier un référent par club
- Formation ou/échanges des référents sur 4 thématiques (Communiquer, Organiser,
Recruter, Accueillir)

-

-

-

Modalités :
Les clubs s’inscrivent via un formulaire sur le site de l’Euro, échéance au 15 février 2019,
chaque référent est contacté pour des conseils sur l’organisation de l’action
S’inscrire au projet en cliquant sur ce lien : https://www.euro2019tt.com/euro-ping-kids/
Dotation d’un kit (Flyers et affiche de communication, guide 4-7 ans, médailles, goodies CE,
pass ping, places CE...)
Selon le nombre de clubs qui participent à l’action, il sera envisagé d’organiser une grande
finale Euro Ping Kids (courant juin)
Intérêts du projet :
Intégrer les clubs dans l’opération, indispensable pour la licenciation
Mutualiser les bonnes expériences
Créer un réseau de référents “recrutement”
Souplesse dans le type d’organisation pour que les clubs puissent bien accueillir
Outil clé en main (de la communication à l’animation de ce public)

Tournée promotionnelle :
En septembre 2019, la métropole de Nantes aura l’honneur d’accueillir les Championnats
d’Europe par équipes de tennis de table. Cette compétition, organisée conjointement par la ligue
des Pays de la Loire et le comité de Loire-Atlantique, est une occasion pour mettre un coup de
projecteurs sur notre discipline.
Dans le cadre de la promotion de l’évènement, un plateau pongiste mobile est créé. Il permet de
déployer une animation pour promouvoir le tennis de table et les Championnats d’Europe auprès
des pongistes et du grand public. Les Comités seront sollicités pour organiser ou contribuer à
l’organisation avec les clubs.
Euro Ping Tour :
Afin de promouvoir au maximum cet événement européen et le tennis de table, la ligue lance un
appel à candidatures pour que chaque département du grand-ouest accueille une journée
d’animations.

Formations :
Initiateur de club, 55 participants
Animateur de club : 13 participants
L’entraîneur fédéral compte pour l’instant 7 inscrits.
Le CQP aura lieu à Pâques, des intentions ont été exprimées.
Concernant le DEJEPS, une nouvelle promotion est en cours de préparation. Cette nouvelle
session sera ouverte à l’apprentissage.
Stage Petits As :
Suite aux retours des CTD, une dizaine de jeunes seront sélectionnées, ce qui est peu par
rapport aux années précédentes. Le stage inter-régional aura lieu à la Roche sur Yon du lundi
08 au jeudi 11 avril 2019 sous la responsabilité de Fabrice DAVIS.
Comité 72 :
Licenciés au 01 Février 2019 :
3046 licenciés soit
-116 par rapport à la même date N-1
- 208 par rapport à la fin de saison dernière
Tradi : 1950 licenciés - 48
Promo : 1096 licenciés - 68
Formation CDOS :
- Nouveau programme 2019 regroupant certaines thématiques
2 formules :
- Formation’’ à la demande ‘’ Le participant choisit librement la (ou les) session(s) à laquelle
(ou auxquelles) il souhaite participer parmi les thèmes proposés du programme
- Pack Form’asso ‘’ à la carte ‘’ Les formations peuvent être organisées à la demande des
Comités Départementaux, des clubs ou des collectivités territoriales. Les formateurs se
déplacent selon les modalités (dates, heures, et thèmes) choisies par l’association ou la
collectivité.
Vous trouverez toutes les informations sur le site du CDOS 72 en cliquant ici.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via le formulaire en ligne en cliquant ici

LES FORMATIONS DE FEVRIER ET MARS 2019
RECYCLAGE : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES - NIV. 1 : Vendredi 8 février 2019 de 9h à 13h
UTILISEZ LES SERVICES DE GOOGLE : Vendredi 8 mars 2019 de 9h à 17h30
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR – initiation au concept de l’addictologie : Samedi 9 mars 2019 de 9h à 12h
RESPONSABILITÉS DE L’ASSOCIATION ET SES DIRIGEANTS : Samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h
DIVERSIFIER VOS RESSOURCES : mécénat et financement participatif : Vendredi 22 mars 2019 de 9h à 17h30

MAITRISER LA PHOTO : Samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 17h
formulaire en ligne en cliquant ici
Retrouvez l’ensemble de nos formations sur notre site en cliquant ici

Lettre de démission :

-

Réception de la lettre de démission de Fabrice TOLLET à dater du 31 mars 2019.

Individuel régional Sport en entreprise (Corpos) qui se déroulera au Gymnase Pierre de
Coubertin, Rue Jean Monnet - 49300 CHOLET le dimanche 24 février 2019.
Finale Régionale individuels vétérans :
- Organisée par le Club de STE FLORENCE/VENDRENNES en Vendée les samedi 9 février
et dimanche 10 février 2019
Point 2 : Point RH :
-

-

Rencontre entre Ségolène et M. Ménager, F. Hervé et A. Piron afin de faire le point à l’issue de la
période d’essai. Il est décidé de ne pas renouveler la période d’essai et de titulariser Ségolène sur
son poste.
Avenir poste QUENTIN :
o Le CDD de Quentin se termine fin avril. Une projection salariale est présentée aux membres
du bureau qui charge F. Bureau et A. Piron de réfléchir globalement au budget avant prise
de décision finale. Quentin sera reçu pour lui faire part de l’état d’avancement des décisions.

Point 3 : Modifications des statuts et Règlement Intérieur
-

Suite à la demande de la fédération et de la ligue, Alain PIRON présente les modifications des
statuts et du règlement intérieur. Après relecture par les membres du bureau, il apportera les
modifications ou choix adoptés. Ces statuts et Règlement Intérieur seront proposés au comité
directeur du 11 mars 2019 pour validation. Ils seront ensuite proposés à l’assemblée générale
exceptionnelle précédent l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2019 à Mamers.

Point 4 : Infos coordinatrice :
-

Rencontre avec Gaël CHARRIER de la ligue pour parler des actions et projets à venir

-

Ségolène avec Francis HERVE expose le compte rendu de la réunion sur le partenariat où ses
missions ainsi que celles de Guillaume et Nathalie ont été redéfinies. Alain PIRON précise que
Ségolène a entièrement la responsabilité du partenariat et que Guillaume continuera à gérer et à
trouver des partenaires en collaboration avec elle. Présentation des nouvelles plaquettes sur le
partenariat et mécénat qui seront imprimées avant fin février 2019.

-

Services civiques :
o Ségolène précise leurs missions actuelles
 Développement : Maillage du territoire, prise de contact avec les mairies
 Elaboration des questionnaires pour l’enquête qui va être envoyée vers les dirigeants
et les licencié(e)s
 Inscriptions de Timothée et Quentin à la formation « civique et citoyenne » obligatoire
organisée par la FAL les 19 et 20 mars 2019

-

Bilan rencontres avec les clubs :

Cette opération, très appréciée des clubs présents (25 au total) s’est déroulée sur trois lieux
(La Suze, Lombron et Le Mans). Statistiques, développement, technique et des infos
générales ont été abordés. Un compte rendu sera fait qui dégagera les différentes
propositions faites afin que chaque pôle réfléchisse et propose éventuellement des actions
au comité directeur
Participation du comité départemental à la « Journée Evasion » organisée au MMARENA le 3 avril
2019. Présence de Ségolène, Kévin et des services civiques.
o

-

-

Animation Euro 2019 :
o
o

La ligue invite les comités départementaux à organiser une journée de promotion pour l’Euro
2019 qui se déroulera en septembre à Nantes. Il faut choisir une date avant début Mars.
2 options :
 Le comité choisit un lieu et gère l’action en s’appuyant sur les clubs. La ligue fournit
un kit d’organisation (tables, raquettes, stands, oriflammes, …) et assure le transport
du matériel
 Si le comité n’organise pas d’action, la ligue entrera directement en relations avec les
clubs

Point 5 : Point sur championnat de France
-

-

Emmanuel présente l’état d’avancement des préparations des championnats de France. Tout
commence à prendre forme et le comité d’organisation avec ses bénévoles sont prêts pour que cet
évènement soit un véritable succès.
Grosse satisfaction avec la présence de 1900 scolaires le vendredi
Petite inquiétude sur le nombre d’entrées vendues à ce jour malgré un flot continu de réservations :
o Vendredi : 724 places +scolaires
o Samedi : 1400 places
o Dimanche : 1100 places

Point 6 : Tour des pôles :
-

Sportive :
o En faisant une projection sur la fin de saison sur le championnat par équipes, Michel
VIGNERON interpelle les membres du bureau en les alertant sur le nombre de descentes
éventuelles de régional, ce qui provoquera de nombreuses descentes en départemental
ainsi que des interdictions de montées si on applique le règlement actuel. Après discussion,
il est proposé de modifier le règlement du championnat par équipes afin d’atténuer les
conséquences au-delà de 4 descentes. Michel VIGNERON se charge de rédiger le nouveau
règlement et de le diffuser auprès des clubs

-

Logistique :
o Thierry BIGNON remercie les personnes qui ont rangé le matériel. Patrick CHATEAU se
charge d’établir un inventaire.
o Thierry et Patrick sont prêts à assurer la sortie de matériel pour les clubs

-

Formation :

o
o

22 arbitres régionaux formés
Formation de Juge arbitre début mai 2019

Fin de la réunion à 23 h.

Rappel des décisions
-

Titularisation de Ségolène GRAICHI

-

Lettre de démission de Fabrice TOLLET

-

Modification du règlement championnat par équipes seniors

