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

* Informations du Président :
• E. Marzin, A. Piron ainsi que les représentants des clubs de l’ASL et de
l’ASGM ont rencontré le maire du Mans afin de faire un point sur le
dossier de la salle de tennis de table.
• Un bilan sur le championnat par équipes le vendredi soir sera fait en fin
de saison.
• Résumé du comité directeur de la Ligue fait par B. Gausseran.
* Coordinateur :
• Agrément collectif pour services civiques : réflexions en cours sur
intérêts d’obtenir cet agrément pour les clubs et le comité.
• Réception du dossier DEJEPS pour Q. Bataille.
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* Branche administrative et finances :
• Revalorisation des tarifs de mise à disposition des éducateurs dans les
clubs.
Proposition à présenter au prochain comité directeur.
• N. Charbonneau sera en arrêt à partir du 14/04/2016. Pour la
remplacer durant son absence, proposition de reprendre V. Lopez.
• Commission des finances à organiser mi-mars pour préparer le budget
de la prochaine saison.
* Branche partenariat :
• Réflexions sur la recherche des partenaires.
* Branche compétition :
• Top rentrée sénior : suite au sondage mené auprès des joueurs
concernés, proposition d’une nouvelle formule.
présentation au prochain comité directeur
• Critérium fédéral tour 3 : -26 inscrits.
* Branche jeunes et technique :
• Tarification championnat jeunes : nouvelle grille de tarification afin de
distinguer équipes à 2 ou équipes à 3 joueurs.
Présentation au prochain comité directeur
* Branche arbitrage :
• Formation arbitre régional le 27/02/2016.
* Rappel des décisions à valider au Comité Directeur du 07/03/2016 :
Décision
Présentation nouvelle formule top de rentrée
Tarification MAD et championnat jeunes
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Qui présente
M. Vigneron
G. Gaignon

