Compte-rendu : Comité Directeur du 11 juin 2019
Date de création
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Approbateur

14 Juin 2019
Nathalie Charbonneau
Michel Ménager

Ordre du jour :

1 – Infos du Président
2 – Infos coordinatrice
3 – Préparation réunion de rentrée du 12 septembre
Planning mise à disposition dans les clubs
4 – Préparation pour mise à jour annuaire
5 – Positionnement sur les AG de clubs
6 – Délégués sur les compétitions
7 – Tour des pôles
8Présents
Tour des
(Championnat
France)M. MENAGER, T. BIGNON, C. LEROY, J.GUY, B.
: F.pôles
BUREAU,
E. MARZIN, de
A. PIRON,
GAUSSERAN, F. HERVE, V. LOPEZ, D. HAMONIC, P. MAHUET.

Excusés : H. FILLEUL, O. MODAT, K. TRECUL, G. TESSIER, C LEROUX, C DESPERT, B.
BODEREAU, JC. FOUCRIT, P. GAUDEMER, P. CHATEAU, M. PREZELIN, M. VIGNERON, JM PLARD.
Invités : N. CHARBONNEAU, S.GRAICH.
Absent : S. BRARD,

Point 1 : Infos du Président
Infos FFTT :
- Présence de Christian Palierne président de la fédération française de tennis de table à
notre assemblée du 07 juin à Mamers

Infos Ligue (Conseil de Ligue 13 avril 2019) :
- Assemblée générale le 29 juin 2019 à Meslay du Maine dans le 53
- Conseil de ligue le matin de 9h à 11h et de 11h à 12h assemblée générale du groupement
d’employeur des PDL - Michel Ménager étant au championnat d’Europe vétéran à Budapest,
Bruno Gausseran sera le représentant du comité 72
- Départ de Bogdan Pugna, entraîneur au pôle espoirs des Pays de la Loire. Bogdan a
informé Bruno Bellet de son recrutement à compter du 1er août par le club d’Ochsenhausen où
s'entraînent notamment Simon Gauzy et Can Akkuzu.
- L'Euro Ping Tour 2019 qui devait avoir lieu le samedi 11 mai 2019 est décalé au samedi
30 juin 2019 aux Machines de l'île à Nantes
Infos CD :
-

Statistiques licenciés au 09 juin 2019-06-09 : 3138 soit 2702 Masculin et 436 féminines
avec 2002 traditionnelles et 1136 promotionnelles soit -116 par rapport à la fin de saison
dernière

-

Guillaume Thommeret Président du CPV
Le Club Pongiste Voivrais sera en AG et votera la mise en sommeil du club le samedi 8

Juin.
En effet si le club est mis en sommeil c’est par manque de bénévoles
Le président devait gérer seul le club
Il remercie l'intégralité des personnes du CD avec qui il a échangé pendant mon mandat
de président.
-

Le 18 Juin 2019 je me rendrais avec Guillaume à la ligue pour une réunion avec la ligue, le
CD 72 et le Mans Sarthe TT à leur demande concernant un projet de partenariat pour la
création d’une structure d’entrainement au Mans
Dans ce cadre, un partenariat avec la Ligue favorisant l’émergence d’une structure
régionale d’entrainement pérenne et basée au Mans est-il envisageable ? Cette « antenne
» pourrait aussi accueillir de jeunes espoirs mayennais et permettrait un rééquilibrage
territorial sportif et technique en faveur du nord de la Région Pays de la Loire

-

Message de Marine : Je vous informe de ma décision de quitter le comité directeur. Je ne
ferais donc pas la dernière année de l'Olympiade ! Je voulais vous en parler de vive voix
vendredi soir lors de l'AG mais je n'en ai pas eu l'occasion... Et je voulais vous en parler
avant la réunion de demain soir ou je ne pourrais pas être présente. J'ai pris cette décision
pour plusieurs raisons personnelles. Je ne peux pas selon moi consacrer assez de temps
au comité et je vais avoir encore moins de temps. De plus, après de nombreuses années
de Ping Pong j'ai décidé de faire une pause.

-

Réunion avec la communauté de communes de Loué Brulon Noyen pour parler de nos
actions de développement dans ce territoire carencé le 14 juin 2019 à 14h au gymnase de
Loué- le comité départemental (Ségolène – Patrick M - Michel M) et Mr Aguesne pour la
com com

-

Retour sur l’AG de Mamers : bonne organisation du club – Fin d’AG tardive - des rapports
trop longs – Pour l’an prochain on pourrait imaginer que le rapport du président suivi du
secrétaire général qui parlerait de tous les pôles car ce sera une année élective

Point 2 : Infos coordinatrice
- MAD 2019/2020 : envoi d’un mail aux clubs acceptés. Alain en parlera.
- Offre d’emploi transmise au Staps Le Mans.
- Service civique : suite à la réunion, nouvelle stratégie plus efficiente et plus appréciée.
Contact par téléphone puis prise de rdv (plus de tractage).
RDV déjà effectués : Ségrie, Neuvillalais, St Denis d’Orques, Champfleur, Tuffé, Torcé en
Vallée.
RDV à venir : ComCom La Ferté Bernard, Maigné, Luché Pringé, Sarcé. Les dates vont être
envoyées aux élus du comité selon leur disponibilité pour accompagner Timothée et Quentin.
- Guide des parents : quelle quantité ? 2 000
Point 3 : Préparation réunion de rentrée et planning MAD
- Réunion de rentrée le 11/09 : préparer un diaporama (Président, Administratif, Compétition,
Formation – Arbitrage, Développement).
Les élus devront envoyer les infos à Ségolène.
Le guide des parents sera distribué à cette réunion (20% par rapport au nombre de licenciés).
La convocation sera envoyée aux clubs début septembre.
- Planning MAD : pas de présentation puisque les éducateurs ne sont pas présents au comité
directeur. 4 clubs (La Chartre, Parcé, Mulsanne et La Milesse) n’ont pu être retenus. Alain
les a contactés par téléphone.
Point 4 : Préparation pour mise à jour annuaire
Choix photo de la couverture : thème sur le développement (Festiping, guide des parents).
Mercredi Nathalie explique à Ségolène comment le mettre à jour.
Point 5 : Positionnement sur les AG de clubs
Nathalie présente le fichier et le complète avec les réponses de Daniel, Camille, Janick et Bruno.
Envoi le lendemain aux membres absents au comité directeur.
Point 6 : Délégués sur les compétitions
Nathalie reprend le calendrier avec toutes les compétitions.
Daniel Individuels vétérans
Jacky Individuels sport en entreprise
Bruno Titres par classements
Alain AG
Titres par équipes les JA
Championnat féminin Camille et Nathalie
Envoi le lendemain aux membres absents au comité directeur.
Point 7 : Tour des pôles

Nouveauté : Bruno parle de la mixité dans les tableaux du Critérium fédéral. A voir en attendant
des précisions de la FFTT et de la Ligue.
Emmanuel invite tout le comité directeur à la soirée des bénévoles le vendredi 13/09.
Patrick M nous fait part des 40 ans du club Parcé le 06/06/20.
Nathalie va mettre à jour l’annuaire des médaillés et l’enverra au pôle communication pour le
mettre sur le site. Il est décidé de ne pas mettre ce fichier dans l’annuaire.

Fin de la réunion à 22h00
Rappel des décisions

