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Compte-rendu du Comité Directeur du 15 juin 2015
Date de création
Auteurs
Approbateur

22/06/2015
Nathalie CHARBONNEAU - Florian BUREAU
Emmanuel MARZIN

Ordre du jour :

1. Adoption Comptes-rendus
2. Informations du Président
3. Dernière ligne droite avant la nouvelle olympiade
4. Taux d'absentéisme aux réunions comité directeur
5. Mise en place des commissions
6. Réunion de rentrée
7. Planning des délégués compétitions 2015/2016
8. Annuaire 2015/2016
9. Premier bilan du Ping Tour
10. Présentation dossier CNDS Clubs

Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, B.BODEREAU,
F.BUREAU, S. BRARD, P. DESAILLY, J.C. FOUCRIT, M. MENAGER,
D.HAMONIC, B.GAUSSERAN, J.M. PLARD, M. PREZELIN, S.RENAULT,
V.BERGEOT, JP.ELAIN, Y MALLET.
Invités : F.TOLLET, G.TESSIER, E.SURAND, N.CHARBONNEAU.
Excusés : B. BELLET, S. EL KHOUMISTI, F.LAUNAY, M.VIGNERON, P.
GAUDEMER, R. CINETTI.
Absents : P.BOBILLOT, S.MORINEAU.
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1. Adoption Comptes-rendus

Le compte-rendu du Comité Directeur du 04/05/2015 est adopté à l'unanimité.
2. Informations du Président
6 séances dans le milieu carcéral à partir de septembre
Emmanuel était présent à l'assemblée générale du club de Mayet : Daniel
Hamonic est le nouveau Président (9 ans de Présidence de Régis Cinetti), 47
licenciés, nouveaux maillots, actions dans les écoles, demande de CNDS,
presse locale présente.
Présence d'Emmanuel à l'assemblée générale du club de La Flèche :
beaucoup de monde, organisations sportives et extra sportives, recherche de
partenaires, élan de tous les bénévoles, + de 100 licenciés, dynamique
impressionnantes.
Autres assemblées générales des clubs par d'autres membres du comité
directeur
Alain se rend à Fercé pour leur assemblée générale : en hausse de licenciés,
présence de la mairie pour un soutien financier un peu plus important, satisfait
des 2 entraînements assurés par le comité (intervention d'Alain pour le
règlement au comité de ces factures), continuation du Fit Ping avec un nouvel
encadrant (Patrick Mahuet).
Assemblée générale du club de Foulletourte avec Jean-Claude : Christophe
Minaudo repart pour un an de présidence, 30 présents, nouveaux maillots,
probablement enlever leur équipe en PR, finances saines et satisfaction de leur
entraînement comité avec Etienne.
Benoit était présent à l'assemblée générale de Bonnétable : légère baisse de
licenciés, mairie souhaite que le club intervienne sur le temps péri scolaire,
finances saines, éducateur + bénévoles pour l'entraînement, présence de
monsieur VOGEL sénateur, 40 présents.
Daniel se rend à St Pierre du Lorouer : club loisirs, ne souhaite pas passer
en club compétition, très bonne dynamique, maire jeune qui aide le club, 18
licenciés, match amical avec le club de Mayet.
Assemblée générale du club du Villaret : 35 participants, pas beaucoup de
membres du bureau, Mickaël et Patrice, fusion positive hausse du nombre de
licenciés, 14% de féminines, projet de maillots, 2 éducateurs du comité la
saison prochaine.
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3. Dernière ligne droite avant la nouvelle olympiade
Emmanuel réfléchit quant à son avenir en tant que Président du comité.
Professionnellement sera amené à se déplacer plus souvent. Doit compter sur un
noyau dur du comité directeur
Bilan des 3 années de mandat quelques membres très présents toute la
saison, quelques membres sur des actions appropriées et d'autres pas du tout
investis.
S'il se représente, il veut pour la prochaine olympiade une équipe avec des
tâches bien précises et travailleuse.
Tous les membres actuels vont recevoir un mail leur demandant leur intention
de repartir et dans quel domaine.
4. Taux d'absentéisme aux réunions comité directeur
Sébastien Morineau n'a été présent à aucune réunion du comité directeur de
la saison. Vu les statuts, il se trouve radié des membres du comité directeur
Philippe Bobillot est présent la première réunion en septembre et absent
ensuite à toutes les autres. A envoyé sa démission par mail du 12 juin
5. Mise en place des commissions
Les différentes commissions sont actualisées.
6. Réunion de rentrée
Mercredi 09 septembre 2015 à St Pavace
7. Planning des délégués compétitions 2015/2016
Le tableau des délégués est partiellement mis à jour. Il reste des compétitions
sans délégués. A revoir en septembre.
8. Annuaire 2015/2016
Envoyer un mail à tous les responsables de branche d'adresser tous leurs
fichiers pour le mardi 23 juin
Proposition de modification du règlement des Titres Sarthe :règlement actuel :
Les joueurs qualifiés sont pris dans l’ordre des points figurant sur la licence.
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Nouveau règlement. Les classements retenus seront ceux des points actualisés
du dernier classement paru.
Adopté à l'unanimité.
9. Premier bilan du Ping Tour
Satisfaction de cette journée : soleil, dynamique des bénévoles et des clubs
(120 bénévoles issus de 25 clubs), travail important réalisé par les commissions,
campagne de communication de grande ampleur, partenariat, animations,
réceptif, stand d'accueil au cœur de la place, suivi régulier du budget.
Félicitations reçues de la Fédération, de la Ligue, de la ville, des responsables
de clubs, de nos partenaires
10. Présentation dossier CNDS Clubs
L'objectif : mutualiser avec les clubs, le Comité départemental étant tête de réseau.
CNDS DDCS baisse de 10 % la part du Comité et de 50 % celle des clubs (6800
euros à redistribuer aux 24 clubs "qui ont déposé un dossier).
La Commission, réunie ce soir, propose ce qui suit :
1) réaffectation aux clubs des 6800 euros DDCS ;
2) attribution d'un complément de 5600 euros financés par le Comité
soit une dotation totale de 12400 euros attribuée aux 24 clubs
L'attribution individuelle étant arrêtée sur la base notamment du critère "emploi"
La part Comité de 5600 euros sera financée de la manière suivante :
- 1600 euros à prélever sur le budget "développement" de 2014-2015
- 4000 euros à prélever sur le budget "développement" de 2015-2016
La Commission présente le tableau des attributions individuelles proposées.
Adoption à l'unanimité de l'ensemble de ces propositions.
Financement en juillet 2015.
Fin de la réunion à 22H10.

* Prochain comité directeur : 31/08/015

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :
Décision
Modification règlement Titres Sarthe (§8°
Montant CNDS accordé aux clubs (§10)
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