Compte-rendu du Comité Directeur du 05 janvier 2015
Date de création
Auteur
Approbateur

09/01/2015
Nathalie CHARBONNEAU - Florian BUREAU
Emmanuel MARZIN

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption Compte-rendu
Présentation du Challenge Evelyne Rouillon
Informations administratives
L'organisation du Ping Tour
Modification des règlements compétitions jeunes - Circuit
Infos CNDS
La parole aux techniciens
Informations diverses et tour de table

Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, B. BODEREAU, F. BUREAU, P.
GAUDEMER, J.M. PLARD, S. BRARD, R. CINETTI, P. DESAILLY, J.C. FOUCRIT, B.
GAUSSERAN, F. LAUNAY, M. MENAGER, M. PREZELIN, V. BERGEOT, J.P. ELAIN,
D. HAMONIC, S. EL KHOUMISTI, Y. MALLET
Invitées : N. CHARBONNEAU, G. TESSIER, F. TOLLET, E SURAND, E TOURTEAU,
L GIRONDEAU, C DAVID, W GIBON coordinateur de la Ligue contre le Cancer
Excusés : B. BELLET, S. RENAULT, M. VIGNERON,
Absent :, S. MORINEAU, P. BOBILLOT
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1. Adoption Compte-rendu
•
•

Le compte-rendu du Comité Directeur du 03/11/2014 est adopté à l'unanimité.
le compte-rendu du Bureau Directeur du 01/12/14 est adopté à l'unanimité.

2. Présentation du Challenge Evelyne Rouillon
•

Présentation par Walter de la Ligue contre le Cancer au niveau de leur plan
administratif et de leurs missions.
• Véronique présente les avancées : affiche validée, conférence de presse le
13/02 à 11h à la maison des sports, photographe (Benoit), Animateur Jean Luc
Bouttier (demande 150 euros, voir avec lui mécenat), prévoir un paquet
d'enveloppes pour le don en espèces pour avoir un reçu.
• Budget total de 5 800 euros (don de 500 euros du CD72)
 Proposition adoptée à l’unanimité
• L'intégralité des bénéfices et des subventions sera versée à la Ligue contre le
Cancer.
• Dates des prochaines réunions : 19/01/15, 10/02/15 et 23/02/15.
3. Informations administratives
•

•

•
•
•

•

Saison prochaine à partir du 01/07/15, le comité n'exigera plus les certificats
médicaux et les bordereaux de demandes de licences faites par les clubs. Il se
réserve le doit d'effectuer des contrôles inopinés.
Si un joueur a sur sa licence "ni entrainement ni compétition" et joue en
championnat, il devra joindre son certificat médical à la feuille de rencontre.
Formation GIRPE : le Bureau a décidé de généraliser ce système. 3 réunions de
présentation de ce logiciel sont prévues les 08/01 à Cérans Foulletourte, 09/01
maison des sports Le Mans et 13/01 à Bonnétable. A partir de la saison
prochaine seul GIRPE fonctionnera.
Contrôle URSSAF : sur les exercices comptables de 2012, 2013 et 2014. Gérard
et Alain préparent tous les documents nécessaires pour le 08/01/15.
Changement de photocopieur : dénoncer le contrat actuel avec la maintenance
par lettre recommandée avec AR.
Assurances : contrat MMA renégocié 978 euros à l'année avec valeur à neuf.
Les tables sont assurées sur place lors des compétitions, le transport n'est pas
pris en charge. L'assurance demande 300 euros à l'année pour 5 sorties.
Contrat MAIF auto mission pour le Président et les 3 éducateurs, 91 euros par
personne à l'année.
Jean-Claude se renseigne pour l'utilisation de nos tables à Champagné.

4. L'organisation du Ping Tour
•
•

Le 06 juin 2015 place des Jacobins Le Mans toute la journée. Manifestation
gratuite ouverte à tous, 40 tables de ping, 50 animateurs.
Déroulement de la journée :
1. de 6h à 10h installation du matériel
2. de 9h à 10h mise en place et instructions des équipes
3. de 10h30 à 19h30 ouverture au public
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•

4. 11h30 accueil cocktail des partenaires
5. de 19h30 à 21h30 rangement, démontage des installations
6. 22h soirée conviviale bénévoles, ville du Mans et fédération
•
Budget de 8 800 euros
Constitution d'un comité d'organisation : Coordinateur général Fabrice,
Communication Benoit, Partenaires-Relations Publiques Stéphane Brard,
Animations Locales Guillaume, Finances - subventions Alain.
• Planning des réunions : 19/01/15, 23/02/15, 23/03/15, 27/04/15 et 01/06 à 20h
5. Modification des règlements compétitions jeunes -Circuit
1. Propositions modification championnat jeunes 2015/2016 : regrouper la catégorie
cadet/junior, faire systématiquement deux poules de 4 équipes (rencontres allers et
retours) de D1 géographique dans toutes les catégories, rétablir une journée finale.
 Proposition adoptée à l’unanimité
2. Propositions modification petits as départementaux : coaching interdit, création
d'un tableau poussins -1 le samedi après-midi, participation à la phase
départementale pour prétendre à une sélection régionale (sauf contre indication
médicale ou sélection à un stage régional/national de tennis de table. Dans ce cas,
le comité peut accorder une wild card).
 Proposition adoptée à l’unanimité
3. Propositions modification circuit Décathlon : autoriser toutes les filles à participer
(pas uniquement les 1ères années de licence)
 Proposition adoptée à l’unanimité

6. Infos CNDS
•
•
•
•
•

L'an dernier le comité avait été choisi comme tête de réseau avec une enveloppe
reversée à certains clubs,22 dossiers déposés, 18 retenus.
Pour 2015 CNDS tourné vers l'emploi, corriger les inégalités d'accès par tous et
sport santé.
Baisse à prévoir sur les années à venir.
DDCS ne souhaite plus trop gérer les dossiers, relai pris par les comités
départementaux ou omnisports.
Réunion de présentation aux clubs le 04/02/15 à 18h à la maison des sports.

7. La parole aux techniciens
7.1 Le CTD
•

•
•

Point sur les stages :
∗Stage pour tous complet en décembre au Villaret s'est bien déroulé.
∗Du 09 au 12/02 stage pour tous par zone géographique.
∗Du 16 au 19/02 stage élite à ASL
S.S.S : portes ouvertes en décembre, 5 départs.
Accompagnement des clubs (ASCA Lavardin, Ste Jamme, Bonnétable par
Fabrice et Parigné par un technicien des PDL)
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7.2 Le responsable technique
•

•
•

12ème édition des Minicoms
∗Résultats un peu décevants. Joueurs à leur niveau. Bilan individuel correct,
par équipes on espérait mieus
∗Déception pour Théo forfait en 1/4 en individuel. Par équipes les garçons
partant 11ème finissent 15ème (déception), les filles partant 9ème finissent ?
Petits as départementaux : compétition bien déroulée. A suivre les régionaux ce
dimanche
Circuit Décathlon : samedi 17 janvier 2015

7. 3 L'éducateur technique
•

Sans objet

7. 4 Services civiques
•

Sans objet.

8. Informations diverses et tour de table
• Nomination d'un suppléant auprès de la ligue pour siéger : Bruno Gausseran.
 Proposition adoptée à l’unanimité.
• RDV mairie du Mans projet salle de tennis de table, pas au budget de 2015 ni de
2016. Emmanuel va demander une audience auprès de Monsieur le maire.
• Branche Partenariat : réunion à prévoir
• Commission féminine : Entente Arnage/ASCA Lavardin monte en R2
championnat féminin
• Branche Finances : Agence bancaire de la Société Générale - fermeture des
comptes
Le Comité Directeur décide la fermeture des divers comptes bancaires - compte
courant - compte livret - compte titres - ouverts à la Société Générale, Agence Le
Mans Val d'Huisne, 51 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans et charge le
Trésorier de procéder à cette fermeture dans les meilleurs délais
Fin de la réunion à 23h10.

* Prochain comité directeur : 02/03/2015 à 20h00
* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :
Décision
Budget du Challenge Evelyne Rouillon (§2)
Championnat Jeunes (§5.1)
Petits as départementaux (§5.2
Circuit Décathlon (§5.3)
Suppléant Ligue (§8)
Fermeture des comptes bancaires Société Générale (§8)
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