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Compte-rendu du Comité Directeur du 04 janvier 2016
Date de création
Auteurs
Approbateur

05/01/2016
Nathalie CHARBONNEAU
Emmanuel MARZIN

Ordre du jour :

1. Informations du Président
2. La prochaine Olympiade
Orientations budgétaires
Mise à disposition Fabrice Tollet sur Ping Tour
Projet d’embauche de Quentin Bataille
Evocation de l’avenir
3. Complémentaire Groupe
4. La parole aux techniciens
Bilan des stages de Noël
Bilan des actions techniques SSS et groupe détection (Guillaume)
Liste des retenus pour les petits as régionaux
5. Challenge Evelyne Rouillon
6. 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,
R.CINETTI, S.RENAULT.
Invités : F.TOLLET, G.TESSIER, E.SURAND, E.TOURTEAU,
N.CHARBONNEAU, L.THEPAUT, C.LEROY, C.RENARD,
Excusés : B. BELLET, B.BODEREAU, F.LAUNAY, P GAUDEMER,
Absents : JP.ELAIN, Y MALLET
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1 Informations du Président
•
•
•

Emmanuel présente ses meilleurs vœux. Nous fait part des cartes de vœux
reçues au comité
Réunion des Présidents des comités : convention avec la Ligue sur 4 ans sera
revue en intégralité sur la prochaine olympiade (rôle de la ligue et des comités
départementaux).
Réunion Gouvernance à la Fédération le 08 janvier, Emmanuel excusé pour
des raisons professionnelles
2. La prochaine Olympiade

•
•
•

•

Contexte de l’étude : budget maîtrisé, politique structurelle et conjoncturelle.
Orientations budgétaires : perte de subventions de 22 500€/an. Pour pallier
à cela, baisser nos dépenses et/ou augmenter nos produits
Les propositions :
1. Ne plus avoir recours à de la prestation pour la SSS à partir de la saison
prochaine.
2. Embauche d’un jeune en formation DEJEPS (candidat Quentin Bataille)
3. Mission fédérale de Fabrice Tollet sur ping tour 2016 (convention formule
1 année + 3 suivantes si pas de changement à la FFTT).
Vote des propositions :
1. 3 abstentions 13 oui. Adoptée
2. 16 oui. Adoptée à l’unanimité
3. 16 oui. Adoptée à l’unanimité.
3. Complémentaire Groupe

•

Au 1er janvier 2016, l’employeur devait proposer à ses salariés une
complémentaire santé.

•

Harmonie Mutuelle retenue par le bureau en réunion du 07 décembre 2015
avec le régime de base + option 2.

•

Coût 46 €: 50% par l’employeur (23. €) et 50% par le salarié (23€)
4. La parole aux techniciens

•
•

Camille Leroy en stage au comité la semaine prochaine dans le cadre de son
BTS Animation et Développement des territoires ruraux (7 semaines).
3041 licenciés à ce jour. 76 licences traditionnelles d’avance par rapport à
saison passée même date.
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•
•
•

3 services civiques très actifs, présents sur les stages 21, 22 et 23 décembre
2015 et animation Flunch le 23.
Formation entraîneur départemental : 6 inscrits (2 du Villaret et 4 de La
Flèche) les 19 mars au Villaret et 23 avril 2016 à La Flèche.
Visite de Thierry Priou qui a rencontré les 9 entraîneurs sarthois
professionnels. Demande des éducateurs pour la préparation physique des
joueurs (29 février à Angers journée de formation prévue au prix de 40€.
Autre demande de Nicolas Delente, Nicolas Hamon, Jean Michel Boissard et
Guillaume Tessier, se rendront à Nantes le 18 mars accompagnés d’un
dirigeant de leur club et du comité pour assister à l’entraînement du pôle
France, pôle espoirs, rencontrer Bruno Bellet, club de Nantes St Médard
Doulon et pour finir voir la rencontre Pro A La Romagne – Chartres.
4.1 Bilan des stages de Noël

•
•
•

Stage pour tous : bonne participation les 21et 22 décembre au Villaret et à La
Suze. Bonne fréquentation le 23 décembre à La Suze avec comme animation
le Dark Ping.
Mise à disposition de Guillaume à Mamers le 21 décembre et à Montfort le 22
décembre pour encadrer une journée de stage au prix de 175 euros. Bonne
dynamique des stages à Mamers et à Montfort
Demande du club de Sillé pour une journée aux vacances de Février, Etienne
Surand sera requis.
4.2 Bilan des actions techniques SSS et groupe détection

•
•
•
•
•

Rassemblement poussins le 23 décembre, une autre journée sera prévue aux
vacances de février et de Pâques.
SSS : meilleure progression d’Ethan Guibert avec 277 points pris en phase 1.
Une journée de stage prévue avec le pôle régional et la team PDL à ASGM le
23 janvier.
Groupe détection : une sortie en janvier (un d’Arnage), deux entrées (un de
Montfort et un du Villaret) au total 13 jeunes.
Championnat jeunes poussins avec 10 équipes sur 3 journées centre Le
Villaret.
Modification du circuit : 2 tableaux le matin (2007, 2008), 3 tableaux l’aprèsmidi (filles, 2006, 2005). Tableau élite le matin à Spay.
5. Challenge Evelyne Rouillon

•
•
•
•

2ème édition le 26 février à 19h30 au gymnase Jean Rondeau à Champagné
en partenariat avec la Ligue contre le cancer.
Sous forme de doubles mixtes ou doubles filles, engagement de 6€ par
équipe.
Concours de déguisement. Animation en continue (intermède entre les tours
animé par David Papin).
Affiche est réalisée et imprimée. Sera envoyée aux clubs mi-janvier.
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•

L’intégralité des bénéfices et des subventions sera versée à la Ligue contre le
cancer.
6. Tour des branches
6.1 Branche compétition

•
•
•
•
•
•
•

Championnat seniors départemental : pas de descentes de région.
7 nouvelles D5 inscrites en phase 2
255 équipes
Poules phase 2 établies et mises sur le site.
Litiges : quelques problèmes de comportement et départage général.
Nouveauté Girpe : remontée directement sur spid. Bruno va le tester samedi
sur une rencontre jeunes.
Sport en entreprise : individuels le 10 janvier à ASGM, Michel Ménager sera
le délégué. Championnat poules phase 2 mises sur le site
6.2 Branche administrative

•
•
•

CDOS maintient la tournée d’été malgré les subventions refusées.
Nouveau CNDS avec un plan de formation pour les futurs dirigeants.
Assemblée générale du comité à La Suze le 03 juin. Une grosse partie du
bureau repart pour la prochaine olympiade. Emmanuel ne postule pas pour la
Présidence.
6.3 Branche partenariat

•
•

Partenariat de 750 € avec Harmonie Mutuelle, sponsorise le championnat
vétérans.
Non renouvellement de Pass time.
Fin de la réunion à 22h30

.

* Prochain comité directeur : 07/03/2016

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :
Décision
Ne plus avoir recours à de la prestation pour la SSS (§2.1)
Embauche d’un jeune en formation DEJEPS (§ 2 2)
Mission fédérale de Fabrice Tollet sur ping tour 2016 (§ 2.3)
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