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Compte-rendu du Comité Directeur du 31 août 2015
Date de création
Auteurs
Approbateur

01/09/2015
Valérie LOPEZ
Emmanuel MARZIN

Ordre du jour :

1. Adoption Comptes-rendus
2. Informations du Président
3. Informations du Coordinateur
4. Branche administrative et finances
5. Branche jeunes et technique
6. Branche formation et arbitrage
7. Branche mécénat et partenariat
8. Branche compétition
9. Branche développement et communication
10. Branche organisation
Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, B.BODEREAU,
F.BUREAU, S. BRARD, J.C. FOUCRIT, M. MENAGER, D.HAMONIC,
B.GAUSSERAN,
J.M.
PLARD,
S.RENAULT,
Y
MALLET,
M.VIGNERON,PGAUDEMER.
Invités:F.TOLLET,G.TESSIER,E.SURAND,E.TOURTEAU,
V.LOPEZ,L.THEPAUT,C.LEROY,C.RENARD,
Excusés : B. BELLET, P.DESAILLY,N.CHARBONNEAU,M.PREZELIN,V.BERGEOT.
JP.ELAIN,R.CINETTI
Absents : F.LAUNAY
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1. Adoption Comptes-rendus

•

Le compte-rendu du Comité Directeur du 15/06/2015 est adopté à l'unanimité.

2. Informations du Président
Présentation des services civiques : Camille Leroy, Camille Renard et Laëtitia
Thépaut
• Présentation d'Etienne Tourteau, en CDD à mi-temps qui vient renforcer
l'équipe pour les entraînements effectués dans les clubs.
• Démission de Sabah au sein du Comité Départemental. Elle va se concentrer
sur ses activités de présidente du club de l'ASCA Lavardin.
• Réunion avec le CD44 le 1er octobre à 17h concernant le mécénat et le
développement.
• Le comité a eu la confirmation de l'aide départementale pour le Ping Tour de
2000€.
• Le Conseil Départemental organise la semaine du Sport du 2 au 6 novembre.
conférences et réunions très intéressantes en soirée tout au long de cette
semaine.
• L'opération Flunch - Sets de Table a commencé début juillet . Elle devrait
reprendre en janvier .
• L'annuaire est en cours d'impression et sera prêt pour la réunion de rentrée.
•

3. Informations du Coordinateur et de son équipe
3.1 Le CTD
•

3 stages pour tous en juillet dont la formule a été positive mais moins de
participants que les années précédentes. De plus en plus de stages
proposés en clubs.

•

3 jours de stages délocalisés : à Foulletourte, Mayet et Montfort , peu de
joueurs sur ces dates malgré un 1er mailing fin juin et une relance fin juillet.

•

Le bilan financier de ces stages est en de ça du prévisionnel.

•

Une nouvelle plaquette sera proposée à la réunion de rentrée : " Faire appel
à un éducateur sportif en Sarthe " : - tout au long de l'année - pendant les
vacances scolaires -Le comité proposera un kit de développement du stage
Proposition de l'ensemble du comité directeur de se regrouper entre clubs ,
apposer un maximum de participants et faire figurer que ces stages sont
ouverts aux non -licenciés via une licence évènementielle.
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§ Proposition adopté à l'unanimité
•

Les missions des services civiques : - campagne d'affichage - animation
des stages - prise en charge d'un événement existant ou non. Elles seront
sur le terrain les mardi et samedi matin ainsi que les mercredi après-midi à
raison de 24h/semaine lissées sur les 8 mois de contrat.

•

Organisation en cours pour la soirée des bénévoles déjà budgétisée dans le
Ping Tour ( salle, dvd, buffet ) Recherche du lieu pour accueillir 150
personnes .

3.2 Le responsable technique
•

Stage Elite à Gorron: 35 joueurs ( du 72, 44 et 53) et 7 cadres . Très bon
stage homogène.
3.3 L’éducateur technique

•

sans objet

4. Branche administrative et finances
4.1 Le responsable de branche
•

Interventions réunion de rentrée le 9 sep à St Pavace:
- Présentation des stages et des services civiques
- Michel va rappeler les évolutions sportives
- Alain interviendra sur la licence dématérialisée avec une présentation Power
Point
- Bruno sur le Girpe et la gestion du championnat par équipe
- Michel pour le Corpo 72
- Jean-Marc pour les règlements du championnat Jeunes et du circuit
- Patrick: formation et arbitrage
- Fabrice : opération raquette renouvelée, formation jeunes entraineurs
- Michaël Martin de la Ligue viendra parler des développements au sein de la
Ligue .
Prévoir un vidéo projecteur et la sono.
Ouverture de la salle par Bruno à 16h30
40 chaises supplémentaires plus un frigo seront prêtés par l'ASGM
Le traiteur de l'an dernier est en retraite, le charcutier Brisset est toujours en
travaux. Nous ferons appel à Market,av O.Heuzé .
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4.2 Commission des finances
•

•

Le bilan financier est en cours : 4800€ d'excédent malgré un dépassement de
prévisionnel sur les charges de personnel.
Inquiétude pour l'avenir sur les subventions du CNDS.
Les personnes désignées ci-après sont seules habilitées par le Comité
Directeur pour gérer l'ensemble des comptes bancaires de l'association
(compte courant, livret , accès internet, etc...) . Elles reçoivent à cet effet
délégation de signature pour: - tout règlement par chèque, prélèvement
bancaire, virement bancaire.
- remises de chèque et espèces
1. Emmanuel Marzin, Président
2. Alain Piron, Vice - Président Délégué
3. Gérard Gaignon, Trésorier
4. Nathalie Charbonneau, secrétaire Administrative, salariée

§ Proposition adoptée à l'unanimité

4.3 Commission RH
•

Ressources Humaines :
- prolongation de Nathalie jusqu'au 11 septembre
- en juin entretiens annuels des salariés et recrutement des services civiques
-nouvelles missions : *Etienne Surand : organisation des stages et recherche
de partenaires, 6 séances d'encadrement à la prison de Coulaines .
*Guillaume : responsable de la SSS *Fabrice recherchera aussi de nouveaux
partenaires
-formations : nouveau catalogue en septembre avec Uniformation au lieu
d' Agefos
-mise en place en janvier 2016 d'une complémentaire santé que le Comité se
doit de proposer à ces salariés. Cela a été budgété sur 6 mois.

5. Branche jeunes et technique
•
.

Commission Jeunes le 12 septembre de 12h30 à 13h30 à Parigné.

6. Branche formation et arbitrage
•

Bruno a prévu un planning formation Girpe pour les clubs qui va servir pour
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toutes les compétions sans exception.
Tenues arbitrage : 41 arbitres ont répondu favorablement: 20€ à leur
charge,15€ par la ligue, 10€ pour le comité par tenue.
Obligation des JA: 2 prestations par équipe et par phase pour les Nationales
et R1
• Pour le critérium fédéral à l'ASGM des bénévoles du comité seraient les
bienvenus pour l'installation et le rangement de la salle.
•

7.Branche mécénat et partenariat
•

Renouvellement du contrat Flunch et Decathlon ainsi qu'Initiatives et Crédit
Mutuel .

8. Branche compétition
8.1 Le responsable de branche
•
•
•
•
•
•

Nouveaux points de règlement: à chaque phase ,3 montées en région ,1
match de barrage chez le meilleur 2ème.
La D1 est autorisée à être en équipe incomplète
Plus d'envoi au CD ,à la fin de la rencontre la feuille est signée par les
capitaines, conservées au club.
Championnat Corpo: 2 rencontres par journée, poules de 6 équipes
Equipes engagées : 10 désistements mais 12 nouvelles D4 (1 désistement de
D4 voire 2 )
Il manque des délégués ou des suppléants pour les Petits As ,les Titres par
équipe et les Titres individuels Sarthe.

8.2 Commission féminine
•

sans objet

8.3 Commission logistique
•

Les achats seront groupés pour toutes les réunions de commission. Chaque
commission se servira dans le stock boissons et gâteaux. Pas d'achats
individuels donc pas de remboursement à prévoir.
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8.4 Commission sport en entreprise
•
•

Assemblée Générale du club " Ping Entreprise 72 " le 15 septembre
Elaboration des poules vers le 20 septembre

9.Branche développement et communication
•

sans objet

10.Branche organisation
•

sans objet

.
Fin de la réunion à 22h15

.

* Prochain comité directeur : 02/11/2015

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :
Décision
Plaquette " Faire appel aux éducateurs sportifs en Sarthe " ( §3.1)
Procuration bancaire en faveur de Nathalie ( § 4.2 )
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