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Compte-rendu du Comité Directeur du 02 novembre 2015
Date de création
Auteurs
Approbateur

03/11/2015
Nathalie CHARBONNEAU
Emmanuel MARZIN

Ordre du jour :

1. Informations du Président
2. Challenge Evelyne Rouillon
3. Trésorerie
exercice 2014-2015 arrêté au 30/06/2015 (présentation des comptes et affectation
du résultat)
4. Technique
Point SSS, groupe détection, circuit et partenariat
Bilan des stages pour tous et élite
Déplacement championnat du monde Juniors
Actions de nos services civiques
Bilan formation
5. Tour des branches
Présents : E. MARZIN, A. PIRON, G. GAIGNON, M.PREZELIN,
F.BUREAU, S. BRARD, J.C. FOUCRIT, M. MENAGER, D.HAMONIC,
B.GAUSSERAN, J.M. PLARD, P.DESAILLY, V.BERGEOT, M.VIGNERON, P
GAUDEMER.
Invités : F.TOLLET, G.TESSIER, E.SURAND, E.TOURTEAU,
N.CHARBONNEAU, L.THEPAUT, C.LEROY, C.RENARD,
Excusés : B. BELLET, B.BODEREAU, JP.ELAIN, R.CINETTI
Absents : F.LAUNAY, S.RENAULT, Y MALLET
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1. Informations du Président
•
•

Réunion avec tous les Présidents des comités le 09 décembre
Emmanuel sera présent à l’assemblée générale fédérale le 14 novembre.
2. Challenge Evelyne Rouillon

•

Vu le succès de l’édition précédente, on renouvelle l’opération.

•

Un comité de pilotage est créé. Véronique, Elodie, Hervé, Laetitia, Camille L,
Fabrice, Michel et Nathalie se réuniront lundi 16 novembre pour travailler sur
les points à améliorer et les nouveautés (par exemple plateau repas et
animation entre les rencontres.

•

Un appel est fait aux membres du comité directeur pour aider.

•

Trois réunions de travail sont programmées les 14 décembre, 25 janvier et
22 février à 19h15 à la maison des sports.

•

Rencontrer la Ligue contre le Cancer après la réunion du 16 novembre.
3. Trésorerie

•

Clôture de l’exercice 2014-2015 avec un résultat de 9 004,24 euros.
Différentes explications données par Florian pour expliquer ce résultat (par
exemple 2700 euros reprise de la provision du Ping Tour, 1500 euros non
dépensé groupe université, 2000 euros baisse des frais de JA, etc.). Par
contre des baisses de budget, -2500 euros mise à disposition, -1900 euros
d’engagements, -1000 euros de licences.

•

Rendez-vous avec le vérificateur aux comptes Jacky Michel le 16 novembre.

•

Proposition de l’affectation du résultat :
8000 euros affectés à la pérennisation de l’emploi et 1004,24 euros dans
report à nouveau (fonds propres)

§ Proposition adoptée à l'unanimité
•

Demandes d’acompte pour mi-novembre (114 000 euros pour 58 clubs). Le
courrier partira vendredi prochain pour un règlement date limite 20 novembre.
4. Technique
4.1 Point SSS, groupe détection, circuit et partenariat

•

SSS : début de saison très positif et satisfaisant. Des fiches de suivi ont été
réalisées ainsi que des entretiens individuels avec tous les joueurs
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•
•
•

Groupe Détection : 12 joueurs issus de 7 clubs. Groupe très intéressant,
motivé et convivial.
Circuit Décathlon : tableau élite samedi matin de 9h à 12h (20 joueurs
sélectionnés). Plateau technique baby ping de 10h à 12h sous forme
d’ateliers. Samedi après-midi 5 tableaux de 13h15 à 17h30.
Partenariat : dix renouvelés pour un montant de 7769 euros. Deux nouveaux
Hoki Sushi et Carrefour Market. Quatre renouvellements en cours et deux en
décembre. Un arrêt. Objectifs 2015-2016 12 000 euros.
4.2 Bilan des stages pour tous et élite

•

Stage pour tous : 19 et 20 octobre à La Suze (16 joueurs le lundi et 15 le
mardi. 21 et 22 octobre au Villaret (20 joueurs le mercredi et 26 le jeudi).

•

Stage Elite du 27 au 30 octobre : 6 joueurs SSS, 10 groupe détection, entre
10 à 12 joueurs extérieurs, 7 poussins venus sur les 2 derniers jours.
13 jeunes entraîneurs en parallèle de leur formation sont intervenus sur
quelques séances collectives et individuelles.
4.3 Déplacement championnat du monde Juniors

•

05 décembre 2015 au Vendéespace
Car complet (57 places), voyages Grosbois.
Départ 6h30 quai Louis Blanc et retour vers 22h30 même endroit.
25 euros par adultes et 15 euros pour les moins de 12 ans. Demande de
paiement avant le 17 novembre.
4.4 Actions de nos services civiques

•
•
•
•
•

Participations à plusieurs réunions. Intègrent l’équipe du challenge Evelyne
Maillage du territoire Nord Sarthe pratiquement effectué, Sud Sarthe débutera
début décembre.
Animation Flunch le 21 octobre
Présence sur les 2 stages d’octobre. A venir circuit et petits as
Formation PSC1 (Laetitia) et citoyenneté pour les 3 les 12 et 13 janvier 2016.
4.5 Bilan formation

•
•
•
•

Réussite pour la formation jeune animateur fédéral (13 candidats). Module
arbitrage réalisé par Dominique BERGEOT. Pas d’inscrit sur la formation
animateur fédéral seniors.
CQP : 2 validations TOURTEAU Etienne (comité) et DELENTE Nicolas
(Parigné).
Visite Thierry PRIOU mercredi 21 octobre à Parigné pendant le stage. Point
sur le ping en Sarthe. Reviendra rencontrer les entraîneurs en fin d’année.
Résultats du questionnaire Top Sarthe. Michel et Fabrice vont étudier le
dossier pour proposer une formule intéressante.
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5. Tour des branches
5.1 Branche arbitrage
•
•
•

2 demandes de clubs pour des amendes (Asca Lavardin et Parcé). Décision
du comité directeur : maintien des amendes. Michel va répondre à Asca
Lavardin et Patrick à Parcé.
17 octobre formation JA1 avec 12 stagiaires dont un mayennais (tous reçus).
11 novembre recyclage formateur JA2 JA3 avec le Centre, Basse Normandie
et Pays de Loire.
5.2 Branche compétition

1. Sport en entreprise
•
•
•

29 équipes en championnat sur 5 sites (ASL, Savigné, Coulaines, ASPTT et
Yvré) 5 JA. 2 poules de D1 et 3 poules de D2
10 janvier 2016 individuels corpos à ASGM. Vin d’honneur 50% Ping
Entreprise et 50% comité. Michel va modifier le cahier des charges pour
janvier 2016.
Ping Entreprise offrira la galette dans tous les centres en janvier

2. Compétitions Adultes
•
•

Un litige concernant un certificat médical.
Critérium Fédéral 2ème tour avec des inscriptions supplémentaires

3. Commission Vétérans
•

Bon déroulement des individuels vétérans.

4. Commission Jeunes
•

132 équipes engagées dans le championnat jeunes
5.3 Branche administrative

•
•
•
•
•
•

2693 licences à ce jour. Baisse chez les jeunes. Féminines en hausse.
Réunion du GPD (groupe de pilotage et de développement) lundi prochain
accompagné de Fabrice.
RDV avec Harmonie Mutuelle pour la complémentaire santé salarié
obligatoire à partir du 1er janvier 2016
Organisation de mini JO par le CDOS les 19,20 et 21 juillet 2016 à la faculté
du Mans ouvert aux centres de loisirs (budget de 30 000 euros)
Communication auprès des clubs sarthois de l’opération « je rêve des jeux ».
Déjeuner à la Préfecture avec la DDCS reporté en janvier sur le thème
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« politique de l’emploi demain ».

Fin de la réunion à 22h45

.

* Prochain comité directeur : 04/01/2016

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :
Décision
Affectation du résultat ( §3)
Maintien des amendes (§ 5 1)
Participation Vin d’honneur Individuels Corpos à hauteur de 50 % ( § 5.2 1)
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