Compte-rendu : Bureau directeur
du 3 Février 2020
Date de création
Auteurs
Approbateur

9 Février 2020
Alain PIRON
Michel MENAGER

Ordre du jour :
1 - Infos du Président
2 – Point RH
3 – Informations Conseiller Technique Départemental
4 - Tour des pôles

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

Point 1 : Infos du président :

-

-

FFTT :
Séminaire de la nouvelle gouvernance : Pas à la hauteur des attentes, aucune synthèse
réalisée en fin de séminaire - AG fédérale fin Mai avec un vote sur l’évolution des statuts :
o 1- Compétences obligatoires avec des compétences optionnelles pour les ligues et
les comités
o 2- Licences :
 Une part fédérale +timbre région et département
 ou part fédérale et territoriale (ligue et comité) voté en AG. Les ligues
collectent et reversent la part fédérale
o Possibilité de mutualisation des taches avec la ligue
o Harmoniser les tarifs sur la ligue PDL (licences et tous tarifs). Ce thème sera à
l’ordre du jour de la réunion des présidents le 15 Février 2020 à Nantes

-

Courrier de Madame la Ministre des Sports sur le thème de la prévention des
violences sexuelles dans le sport
o Mettre en œuvre tout pouvoir disciplinaire à l’égard des licenciés pour tous faits
contraires à l’éthique attendue d’un éducateur sportif, d’un dirigeant, d’un arbitre ou
d’un pratiquant.
o Il faudra faire suivre tout dossier relatif à ce sujet afin qu’il soit transmis à l’instance
disciplinaire fédérale compétente.
o Nous remercions les instances qui ont déjà suivi ce processus en nous faisant
remonter des dossiers sur cette thématique.
o Nous en profitons également pour vous confirmer qu’un flyer à destination des clubs
est en cours de rédaction sur les bonnes pratiques en la matière.

-

LIGUE :

-

Conseil de ligue du 18 Janvier 2020
Bilan Championnat d’Europe :
- 13187 spectateurs avec 68% provenant de la région PDL, 5% de la Bretagne, 5,6%
Nouvelle Aquitaine, 4% d’étranger avec 24 pays représentés
- 55 journalistes photographes – 19 chaines de télévision
- 240 bénévoles avec une participation sur 6 jours
- Le budget fera état d’un bénéfice de 18715 €
- Soirée récompense des bénévoles le samedi15 février 2020, à 19h à la Salle de la
Quintaine Saint-Julien-de-Concelles

Sportive :
- Féminines :
- Projet de réforme sur les poules avec une réduction importante des poules en N3
- La formule proposée : 1N1 2N2 4N3 pour une application saison 2021/2022
- JA championnat par équipe : Augmenter les engagements des équipes qui ne fournissent
aucun JA afin de valoriser les clubs qui en mettent à disposition.

Récompenses : supprimer les coupes et offrir des visuels comme on le fait en Sarthe
(bâches)
ETR du 13 décembre : relancer la communication vers les clubs sur l’euro Ping kids et se
coordonner avec les comités.

-

Labellisation de structures associées annexes du pôle : cahier des charges à étudier Etablir une base des principes (scolaire et sportif)

-

DEJEPS : Promotion Creps de Nantes fin Mars avec un démarrage en Mai – apprentissage
possible

-

Licenciation : statistiques et différences entre comité – Fin décembre les chiffres sont en
avance sur la saison dernière

-

Campagne ANS :
o Début février : Information et formation aux outils « Compte association et Osiris.
o Ouverture des dossiers au 1er mars jusqu’au 15 avril
o Evaluation des dossiers par une commission régionale et transmission à la
fédération pour le 15 Mai avec réponse fin juin
o Composition de la Commission régionale : Bruno BELLET, René OIRY, Simon
BUFFET, Bruno SIONNEAU, Gaël CHARRIER + 1 référent/Comité) Pour la Sarthe
le référent sera Francis Hervé.
o Réunions les 24 et 25 Avril pour étude des dossiers avec grille d’évaluation
o Financement pôle espoir 50% comités et 50% clubs (comités jusqu’à 5 actions et
clubs 3 actions)

-

GPD du 18 Janvier 2020 :
o
Formation Marketing partenariat
Première session :
 Démarrage le 21/12 : 8 inscrits, 7 participants
 Accompagnement par Morgane Le Gall.
 Contenu intéressant, concret, adaptable.
 2ème journée le 14 mars avec les mêmes stagiaires.
Une autre session envisagée le 25 avril et 6 juin, à la Pommeraye.

maxi.

Formation le lundi 10 février : accompagner un athlète, gérer la compétition, 20 places
o Service civique
 Suite visites des comités par Gaël en décembre, l’agrément services
civiques, va continuer mais l’agence va cadrer davantage. Des débordements
ont été constatés, par exemple, la rémunération des jeunes pour évoluer en
championnat.
 Pas d’agrément dans le sport actuellement.
 La ligue évoque la possibilité d’un agrément collectif avec des postes pour la
ligue, ceci exigerait que ce soit le seul agrément sur le territoire.
o Plan Emploi Clubs
 Pas de réponse de la part du CD 85


Une demande de financement FONDES va être faite.

o Groupement Employeur :




La promotion du prochain DEJEPS va peut-être solliciter le GE pour l'accueil
d'un stagiaire.
3 candidats sont actuellement connus sur la Ligue.

o Ping Kids
Point sur les 30 clubs qui ont participé.
Actuellement ils ont atteint leur chiffre de licenciés P/B de la saison dernière. Suite
envisagée.
o Labellisation
114 clubs labellisés sur la Ligue. Manque de visibilité.
Comment communiquer autour de l’obtention du label ?
Le projet sportif fédéral devra s’appuyer sur les labels.
o

Proxiping
 Unifier nos pratiques. Partager ce qui en ressort.
 Formation proposée aux dirigeants.
 La cible n’est peut-être pas la bonne. Identifier d’autres personnes qui
peuvent être en contact des clubs. Prévoir une date plutôt fin octobre avec les
nouvelles équipes.

o Remarques diverses :
 Pour le développement, avoir plusieurs élus avec des missions plus réduites.
o Echanges par groupes :
 Imaginer des pistes d'action pour la fin d'olympiade, les formuler avec des
objectifs mesurables et temporellement définis :
 Objectif 21000 licenciés
 Retard sur poussin/benjamin : recrutement de scolaires
 Retard sur féminines
 400 clubs, si chaque club recrute un licencié, + 400
 Action en direction des clubs ou action en direction des comités : jeunes,
féminines.
 Quelles actions en direction des clubs à 150 licenciés (emploi…)
 Site Web des clubs : des actions à réaliser en soutien des clubs ?
 Challenge des entraîneurs

-

Réflexion sur la possibilité d'offrir des licences : toute licence prise en 2e
phase de cette saison sera offerte s'il y a renouvellement la saison prochaine.

CD :
o Statistiques
 3124 licenciés soit 1185 promo et 1939 tradi
 +89 par rapport à l’année N-1 et 176 licences pour atteindre l’objectif des
3300 licences
 440 féminines sur 2684 soit 16 ,3%
o Matériel
Les 11 séparations restantes du Championnat de France sont vendues au club de Loué à
30 euros l'unité. Prise en charge communauté de commune de LBN
o Activités sur la communauté de Loué :
Un article pour Ping Pong Mag a été envoyé par Olivier au pôle communication de David

Lelièvre, responsable de la communication ligue pour présenter nos actions sur cette
communauté de communes en zone carencée
D’autre part on a rajouté un article sur la salle du Mans Sarthe TT
Lundi 27 Janvier France Bleu Maine : Interview du président sur nos actions dans le
secteur de Loué, passage en direct sur la radio à16h10
o CDOS
Le CDOS a travaillé avec les collectivités pour déposer des dossiers de candidature afin
d’intégrer divers lieux dans la liste officielle des centres de préparation aux Jeux de Paris
2024.

CENTRE DE PREPARATION
LE MANS
- MMArena : football, rugby à 7
- ANTARES : Basket, basket fauteuil, handball
- VÉLODROME : cyclisme sur piste, cyclisme sur piste paralympique, BMX race
- DOJO ALICE MILLIAT : judo, judo paralympique, lutte, taekwondo, taekwondo paralympique
- SALLE DE TENNIS DE TABLE : tennis de table olympique et tennis de table paralympique.
YVRE L’EVEQUE
BOULERIE JUMP : dressage, para dressage et sauts d’obstacles.
COULAINES
ESPACE GEORGES BOLLENGIER-STRAGIER : Athlétisme, football
Les prochaines étapes sont :
- Analyse des dossiers de candidature et de leur adéquation avec les besoins exprimés par les
fédérations sportives internationales et nationales, le Comité International Olympique, le Comité
International Paralympique et Paris 2024
- Finalisation de la liste officielle des Centres de Préparation aux Jeux pendant dernier trimestre
2020.
Point 2 : Point RH :
- Un courrier sera prochainement envoyé aux clubs afin de connaître leurs souhaits pour les
mises à disposition d’éducateurs en 2020/2021
- Kevin arrivant à la fin de son CDD de trois ans, un CDI lui sera proposé fin février 2020.
- Jason sera contacté pour connaitre son souhait de formation à la fin de son CDD actuel
- Le CDOS a changé de machine à affranchir et supprimer la collecte par La Poste à la
Maison des Sports. Le CDOS propose d’utiliser la nouvelle machine contre un forfait de 40€
à l’année plutôt que 0,15€ par lettre affranchie. Le dépôt du courrier dans une boite à lettres
sera à la charge du CD Tennis de Table.
 Proposition adoptée par le bureau
Point 3 : Informations Conseiller Technique Départemental :
- Rencontres clubs 2020 :
o Elles se dérouleront le 5 mars à Moncé en Belin, le 10 Mars à Maresché et le 12
Mars à la Maison des Sports.

-

-

o Proposition du document « Accompagnement club » par Francis et Guillaume
o Réactualisation du document « Festi’Ping »
Communauté de Communes LBN :
o 40 participants en deux groupes aux séances d’entrainement du lundi avec Kévin
 Licences enregistrées actuellement sur le club Ping Entreprise en attendant la
création prochaine du club communautaire de LOUE (transfert les licences à
cette occasion)
 Proposition de passer de 2h à 2h30 d’entrainement -> Adopté par le bureau
Partenariat :
o Arrêts du fleuriste Agapanthe et de Atlantic Recrutement. En attente de PAPEA.
o A ce jour, 7912€ de recettes.
o Prévision d’une soirée partenaires chez PAPEA le 9 avril 2020.

Point 6 : Tour des pôles :
- Sportive :
o Tour de N2 les 14 et 15 mars 2020 à Le Mans STT
o Evocation des problèmes de comportements de jeunes lors de compétitions ou
entrainements. Michel doit se rapprocher des présidents de clubs pour étudier
mesures à prendre
Fin de la réunion à 23 h.

Rappel des décisions
-

Validation utilisation machine à affranchir du CDOS

-

Proposition de CDI à Kévin

-

Recherche stage de professionnalisation pour Jason

