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Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, B. BODEREAU, S. BRARD,
F. BUREAU, P. GAUDEMER, B. GAUSSERAN, J.M. PLARD, M. VIGNERON,
F. TOLLET
Excusé : J.P. ELAIN

* Informations du Président :
• E. Marzin indique qu’il est moins présent en ce moment au comité pour
raisons professionnelles. Chaque membre du bureau est invité à
indiquer s’il souhaite se représenter lors de la prochaine olympiade.
* Coordinateur :
• Ping Tour :
o 150 bénévoles seront présents à la soirée du 07/10/2015
o projection du film d’une durée de 1H10.
o budget final : 21 680€ dont 2472€ à la charge du comité
• Demande de la Ligue de disposer d’un éducateur du comité afin
d’encadrer un sarthois de la « team Pays de Loire » 1h / semaine. Les
frais sont pris en charge par la ligue dans le cadre de la convention
ligue-comité. Le bureau donne son accord.
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• Les stages comité sont désormais organisés par E. Surand. Les
inscriptions aux stages élite se font via formulaire électronique.
* Branche administrative et finances :
• Complémentaire groupe : COSMOS et CNOSF réfléchissent à une
proposition. La Ligue a traité avec Harmonie Mutuelle. A. Piron va
contacter Harmonie Mutuelle en Sarthe afin d’obtenir un devis et
éventuellement envisager un partenariat.
• SSS : rendez-vous jeudi 08/10/2015 avec le principal pour le
renouvellement « administratif » de la section.
• SSS : suite à un problème d’attitude avec un joueur, G. Tessier et O.
Despert ont rencontré le joueur et ses parents. L’incident est clos.
* Branche compétition :
• Top rentrée jeunes : le JA présent était seul et ne pouvait pas donc pas
voir tous les éventuels problèmes de comportement. Le bureau décide
de mettre un arbitre par travée la saison prochaine.
• Top sénior : envoi d’un questionnaire aux joueurs sélectionnés qui ne
sont pas venus afin d’en comprendre les raisons.
• Championnat départemental : le choix du vendredi ou dimanche ne
sera pas communiqué début juillet afin d’éviter des quiproquos entre le
souhait exprimé fin juin et le choix définitif fait début septembre.
* Rappel des décisions à valider au Comité Directeur du 02/11/2015 :
Décision

Qui présente
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