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Compte-rendu du Comité Directeur du 07 mars 2016
Date de création
Auteurs
Approbateur

08/03/2016
Nathalie CHARBONNEAU
Alain PIRON

Ordre du jour :

1. Informations du Président
2. Réforme du top de Rentrée
3. La parole aux techniciens
Bilan des stages de février
Bilan des actions techniques SSS et groupe détection (Guillaume)
Agrément service civique
Tarif MAD éducateurs sportifs dans les clubs
Infos du responsable TK et du coordinateur
5. Challenge Evelyne Rouillon : bilan
6. Tour des branches

Présents : A. PIRON, G. GAIGNON, M. PREZELIN, F. BUREAU, S.
BRARD, J.C. FOUCRIT, M. MENAGER, D. HAMONIC, B. GAUSSERAN,
J.M. PLARD, R.CINETTI, S.RENAULT, B.BODEREAU, P GAUDEMER.
Invités : F.TOLLET, G.TESSIER, E.SURAND, E.TOURTEAU,
N.CHARBONNEAU, L.THEPAUT, C.LEROY, C.RENARD,
Excusés : B. BELLET, E. MARZIN, P. DESAILLY, M. VIGNERON,
Absents : JP.ELAIN, Y MALLET, F.LAUNAY, V. BERGEOT
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1 Informations du Président
Alain en l’absence d’Emmanuel, alité, communique ces informations.
• Lancement du CNDS 2016.
• Tarifs fédéraux votés en mai lors du congrès.
• Réunion 21/03 de la commission départementale des finances (demande à
Patrick et à Fabrice des formations effectuées pour préparer le budget
définitif).
• Mercredi dernier, déjeuner avec Madame la Préfète (sujet : l’emploi). Doit
prendre contact avec Inspection Académique pour les horaires futurs de la
SSS.
2. Réforme du top de Rentrée
•
•
•

•
•

Réflexion menée depuis quelques mois par Michel et Fabrice.
Prise en compte du sondage effectué auprès des seniors.
Objectif : regrouper toutes les catégories sur le même jour de seniors à
poussins et de seniors dames à benjamines/poussines, faire une grande fête
du Ping avec nos 6 meilleurs aux points classements par catégories le
dimanche. Possibilité de Wild card accordée par les responsables pour un
joueur ayant les points pour être intégré en 1ère ou 2ème position du tableau
supérieur.
Organiser un tournoi de rentrée la veille sur le même lieu.
Buvette/restauration à la charge du club qui accueille. Gestion
sportive/récompenses à la charge du comité. Coût d’engagement faible.
Réforme acceptée en rajoutant un top 6 vétérans et mettre top 6
seniors/vétérans dames. Et finaliser le règlement du tournoi de la veille.
3. La parole aux techniciens
3.1 Bilan des stages de février

•

•
•

Stage pour tous : petite baisse de participation. Lundi 11 et mardi 12 à
Bonnétable avec une moyenne de 12 joueurs. Mercredi 13 et jeudi 14 au
Villaret avec une moyenne de 15 joueurs. Mercredi 13 et jeudi 14 à
Foulletourte avec une moyenne de 10 joueurs
Mise à disposition de Guillaume à Connerré le 10 février et Etienne S à Sillé
le 19 février pour encadrer une journée de stage.
Stage Elite à Parigné du 15 au 18 : 6 joueurs SSS, 7 joueurs groupe détection
et 8 joueurs extérieurs. Effectif réduit dû à une grande participation de nos
joueurs au stage régional.
3.2 Bilan des actions techniques SSS et groupe détection

•

SSS : rencontre Alain, Guillaume avec les parents Beaudron : arrêt de Théo
pour problèmes de collège après les vacances de février.
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•

Rendez-vous avec la principale du collège pour la réforme scolaire et évoquer
les quelques difficultés d’absence de certains professeurs. La saison
prochaine, au niveau du collège, coupure de 12h à 13h30 obligatoire (pas
d’enseignements traditionnels), ce qui impute de reculer le temps de la SSS.
Pas envisageable. Le comité propose donc de 10h à 12h avec le maintien de
8h d’entrainement/semaine.
Clôture de candidature le 11 mars, à ce jour 3 nouvelles demandes, 3
renouvellements et un arrêt. Tests de sélection le 19 mars à Spay.
Groupe détection : Camille Leroy aidera le samedi matin. 8 joueurs présents
au stage régional. Guillaume a suivi Augustin Maron du Villaret au dernier tour
du critérium fédéral, très bon résultat finit 1er (montée en N2).
3.3 Agrément service civique

•

Réflexion agrément individuel du comité ou collectif (comité + clubs). Fabrice
va lancer une enquête auprès des clubs pour un agrément collectif
3.4 Tarif MAD éducateurs sportifs dans les clubs

•

Proposition, réunion de bureau de février, d’augmenter d’un euro/heure soit 36
euros. Impact pour un club sur une saison (+48€). Impact pour le comité
+1100€ pour 2016/2017.
Adopté à l’unanimité.

3.5 Infos du responsable TK et du coordinateur
•

•
•
•
•

•

Partenariat : 1 nouveau partenaire Espace combles, pack bronze à 250 €. A ce
jour rentrée financière de 10 100 € incluant le mécénat.
Demande du Crédit Mutuel de Pontlieue : promotion du ping lors de leur
assemblée générale départementale le 22 avril sous forme d’animation.
Soirée partenaires chez l’un de nos partenaires (contact Papéa).
Statistiques : au 07 mars 3165 licenciés (en avance de 100 par rapport à N-1).
Baisse chez les M/C/J et hausse chez les B/S.
Stages avril : 4 journées au Villaret. 3 journées en club (Sillé, Connerré et
Montfort). Stage élite la 2ème semaine à Parigné. Stage régional à La
Roche/Yon avec Etienne S.
Stages Juillet (réflexion) : sur un lieu central (Villaret ?). A la journée les 7 et 8
juillet. A la semaine complète du 11 au 15 et du 18 au 22 juillet avec sortie
Papéa le vendredi et recherche de nouvelles activités (basket, escalade).
Formations : entraîneur fédéral (2 sarthois reçus). Animateur départemental (5
candidats) sur 2 dates calées en mars et avril. « Travail physique » (12 sarthois
à Angers). Journée « découverte » à Nantes le 18 mars pour 4 éducateurs +
leurs dirigeants.
Réunion GPD (présence de Fabrice) le 29 février à Angers : récompenser les
clubs ayant obtenu 6 labels (350 euros de bons d’achats Distri Ping). Un élu du
comité vérifiera avant de confirmer (pour le CD72 Alain). Valable 4 ans.
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•

•
•
•

Arrivée de Quentin Bataille : sous réserve de son admission au DEJEPS de
Nantes (tests de sélection fin avril). Début de la formation en mai. Rencontre
avec Uniformation pour la prise en charge du coût de la formation (18€/h pour
700 heures). Début du contrat au comité le 02 mai (CDD de 3 ans) avec mise à
disposition dans les clubs la première année 6h/semaine.
Camille Leroy en stage au comité pour 2 semaines à partir de fin mars.
Accompagnement du club ASCA Lavardin par Fabrice, rendez-vous mercredi
09 mars.
Tournée d’été du CDOS : Fabrice présent à Mamers, Connerré, Aubigné le
Racan et Sablé en juillet.

4. Challenge Evelyne Rouillon : bilan
•

78 équipes participant à la 2ème édition du 26 février à Champagné en
partenariat avec la Ligue contre le cancer. Bonne ambiance, fil rouge
apprécié. En attente de la subvention du Conseil Départemental, le bénéfice
se monte à 1 400 euros.
5. Tour des branches
5.1 Branche finances et administrative

•

•
•

Revoir les tarifs des équipes jeunes : actuellement 20 € pour 7 journées.
Proposition pour les équipes à 3 joueurs de passer à 25 € et pour équipes à 2
joueurs de descendre à 15 €. Sera vue à la commission des finances
programmée le 21 mars.
Les tarifs seront présentés au bureau le 18 avril.
Valérie Lopez remplacera Nathalie pendant son arrêt à partir du 14 avril. Et le
secrétariat sera fermé le lundi après-midi
5.2 Branche sportive

•
•

Michel M demande au comité directeur que le comité participe à hauteur de
3€/par joueur pour le repas championnat sport en entreprise du 29 avril.
Adopté à l’unanimité.
Bruno informe qu’un assouplissement sur les règlements sera présenté au
comité directeur de mai.
6.3 Branche jeunes et technique

•
•

Circuit samedi 12 mars à Parigné.
Bilan d’activité Services Civiques : participation aux réunions, présence à
différents évènements, préparation du Challenge Evelyne Rouillon.
Tournées dans 120 communes. Animations. Stages. Circuits. Formations.
Challenge Jeunes.
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•

Contact sur la commune de Tresson par la municipalité pour un nouveau club.
Une 1ère rencontre effectuée par Fabrice. Quelques contacts pour la création
de l’association. Animation programmée sur la commune le samedi 4 juin
Fin de la réunion à 22h30

.

* Prochain comité directeur : 09/05/2016

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :
Décision
Tarif de 36 € pour la MAD éducateurs sportifs dans les clubs (§ 3.4)
Participation du comité de 3€/joueur pour le repas du 29 avril (§ 5. 2)
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