Maison des Sports
29, boulevard Saint Michel 72000 Le Mans
Tél. 02 52 19 21 17 Site internet : www.pingsarthe.org
-

-

Mail : comite.tennisdetable@maison-sports72.fr

Compte-rendu du Comité Directeur du 29 août 2016
Date de création
Auteurs
Approbateur

31/08/2016
Nathalie CHARBONNEAU
Michel MENAGER

Ordre du jour :

1. Infos du président
2. Point ressources humaines (présentation des nouveaux embauchés et 3 services
civiques avec leur mission)
3. Infos coordinateur (stages été) et conseiller TK (stage de rentrée, etc)
4. Point Finances
5. Restitution du groupe de travail pour l’aide financière du CD aux jeunes sportifs
6. Dossiers administratifs (point sur l’annuaire, clés élus bureaux, organisation de la
réunion de rentrée)
7. Pôle compétition (mise à jour du planning des délégués compétitions 16/17, tournoi
du comité, organisations départementales et régionales)
8. Pôle technique (groupe détection, team Sarthe)
9. Tour des pôles (site internet Olivier, développement Francis et autres)

Présents : E. MARZIN, A. PIRON, F.BUREAU, S. BRARD, M. MENAGER,
D.HAMONIC, B.GAUSSERAN, , M.PREZELIN, P.GAUDEMER, T BIGNON, P
CHATEAU, J GUY, F HERVE, V LOPEZ, B.BODEREAU, M.VIGNERON, C.LEROY,
H FILLEUL, O MODAT.
Invités: F.TOLLET, G.TESSIER, N CHARBONNEAU, E TOURTEAU, Q BATAILLE,
C LEROUX, A DAVID, F JUMEAU, K TRECUL.
Excusés : B. BELLET, J.C FOUCRIT, P MAHUET, J.M. PLARD
Absents :
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1. Infos du président
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel remet la médaille d’argent du mérite régional à Emmanuel.
Le nouvel organigramme est sur l’annuaire départemental et sur le site.
Démission d’Etienne Surand, préavis de 2 mois, arrêt au 21 aout 2016
3 nouveaux services civiques.
AG Ligue, Bruno Bellet est réélu. Assemblée extraordinaire avant, le comité
directeur de ligue devient le conseil de ligue.
Séminaire des PDL (membres du bureau + présidents des comités) le 24/09.
Tournée d’été du CDOS: merci aux bénévoles des clubs.
RDV à Antarès (Mr Charbonnier) le 23/08 pour évoquer l’organisation d’une
manifestation.
Début juillet rencontre avec la nouvelle équipe du club Asca Lavardin.
AG du club de Coulaines à 20h30 le 02/09, Patrick Gaudemer représentera le
comité.
AG du club d’Yvré le 15/09, Michel Ménager sera présent.
2. Point Ressources Humaines

•

Présentation des nouveaux embauchés (Corentin Leroux, reconduction
d’Etienne Tourteau), des salariés et des 3 services civiques (Flavie Jumeau,
Axel David et Kévin Trécul).
• Présentation des missions pour chacun, certaines sont communes et
d’autres spécifiques.
• Planning des éducateurs. Etienne est prévu pour une séance à la SSS le
vendredi après-midi donc il fera plus d’heures que la saison passée (mitemps).
§ Proposition adoptée à l'unanimité
•

Une indemnité « forfait téléphone » de 5€/mois sera versée à Corentin Leroux
à partir de septembre 2016 jusqu’à juin 2017 (durée de son contrat).

§ Proposition adoptée à l'unanimité
•

Contrat MAIF auto mission : inclure Etienne, Corentin. Modifier Emmanuel
pour Michel.
§ Proposition adoptée à l'unanimité
3. Infos coordinateur et conseiller technique
•
•

Stages pour tous de Juillet : 2 jours + 2 semaines sous la responsabilité
d’Etienne Surand à ASL avec sortie à Papéa chaque vendredi (animation par
Guillaume). Une réussite avec 290 journées stagiaires.
Animations CDOS : tournée d’été dans les centres de loisirs mise en place
par le CDOS et le Conseil Départemental. Présence du comité sur 5 journées
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•
•

•
•
•
•

(Aubigné, 2 jours Connerré, Sablé et Mamers) assuré par Fabrice, environ
400 enfants.
Stages pour tous d’Août : 2 jours sous la responsabilité de Quentin au Villaret.
Faible effectif.
Stage de rentrée à Gorron avec 11 joueurs (poussins à cadets 2) avec la
Mayenne et La Loire Atlantique. En parallèle une sélection Ligue avec 12
joueurs dont 5 sarthois dans le cadre de la préparation aux Euro Mini
Champ’s. Résultat globalement positif.
Euro Mini Champ’s, 32 nationalités, 5 sarthois + 2 entraîneurs. Bon résultat
de Clara Beaudron qui atteint les ¼ de finales.
Reprise du groupe détection samedi matin au Villaret et de la SSS lundi
prochain.
Stage régional détection le samedi 24/09.
Réunion Equipe Technique régionale le lundi 12/09.
4. Point Finances

•
•
•
•
•

Plan emploi club régional (PEC), chaque comité participe au financement à
hauteur de 0,5€/licencié traditionnel, soit 1046€ réglé à la Ligue.
Aide de la Ligue dans le cadre de la convention : 9000€
Solde de tout compte d’Etienne Surand
Avec le départ d’Etienne et l’arrivée de Corentin, le budget sera révisé pour le
prochain comité directeur.
Rencontre avec Gérard au comité mercredi pour effectuer la passation sur la
partie finances.
5. Restitution du groupe de travail pour l’aide financière du cd aux jeunes
sportifs

•

S’est rencontré le lundi 04 juillet (Michel, Alain, Florian, Stéphane, Guillaume
et Fabrice) et a décidé de présenter deux projets pour l’olympiade :

1. Accompagner financièrement les joueurs entrants au pôle espoir de
Nantes
Avec entrée à l’école Victor Hugo uniquement pour des jeunes licenciés dans un
club sarthois depuis 2 saisons.
Objectif : aider financièrement les parents des jeunes concernés pour les
dépenses de transport/d’hébergement.
Quelle aide ? 250€ par saison (versement en décembre/janvier) sur présentation
de justificatifs. Aide apportée aux parents.
Pourquoi ? Parce que les dépenses en relation avec une présence au pôle espoir
sont assumées par les parents (trains, hébergement). L’entraînement y est
gratuit.
Condition : participer à une action de promotion du comité au cours de la saison.
§ Proposition adoptée à l'unanimité
2. Valoriser

financièrement

les

2

performances

des

jeunes

aux

championnats de France
Uniquement pour des jeunes licenciés dans un club sarthois depuis 2 saisons.
Objectif : aider financièrement les clubs qui forment des joueurs de haut niveau
Comment ? Prime automatique par rapport aux résultats des championnats de
France jeunes (jusqu’à juniors) en individuels.
Quelle aide ? champion de France 500€, vice-champion 350€, ½ finaliste 250 €,
¼ de finale 150€. Aide apportée aux clubs concernés.
Pourquoi ? Parce que les dépenses dues aux compétitions sont assumées par les
clubs (transport, hébergement, coaching).
Condition : participer à une action de promotion du comité au cours de la saison.
§ Proposition adoptée à l'unanimité
6. Dossiers Administratif
•
•
•

L’annuaire est imprimé cette semaine et broché ensuite. Il devrait être
disponible pour la réunion de rentrée du 07/09.
Patrick C va s’occuper de refaire les clés du bureau secrétariat pour les
nouveaux membres du bureau et responsables de pôles.
La réunion de rentrée se prépare avec les différents intervenants
7. Pôle compétition

•
•

Mise à jour du planning des délégués compétitions 2016/2017
Tournoi du comité : la communication sera faite demain. 2 personnes pour le
pointage (1 service civique + Janick le matin et un service civique + Patrick G
l’après-midi).
8. Pôle technique

•

Projet création d’une TEAM SARTHE profil élite de 3 à 5 jeunes catégories
poussins à benjamins (volume d’entraînement de 8 à 10 h). Cahier des
charges à respecter. Le comité apporte un soutien technique et financier (50
% du coût des stages départementaux pris en charge par le comité).
Guillaume Tessier et Quentin Bataille seront en charge du fonctionnement de
cette team.

§ Proposition adoptée à l'unanimité
9. Tour des pôles
•

•

Francis a réuni le pôle développement le 23/09. Les membres du pôle se
sont répartis les mission, une présentation sera réalisée lors de la réunion
de rentrée. L’opération « raquette offerte » pour les nouveaux licenciés
traditionnels de poussins à cadets se déroulera le 15 octobre à l’ASGM.
Camille et Janick travaillent sur les nominations des JA pour les rencontres
de Nationale et Régionale, ont envoyé des mails aux intéressés. Iront à la
réunion de ligue (CRA) à Angers le 08/09 et ils organisent une réunion
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départementale des arbitres et JA (CDA) à Par igné le 10/09.
•

Emmanuel parle du RDV à Antarès, pour organiser le championnat de
France Seniors en 2018 ou 2019, qui est géré par une société indépendante.
Le MSB reste prioritaire, doit avoir de disponible tous les jours une salle
d’échauffement. Ne connaisse leur calendrier tardivement qu’en juillet.
Concernant le projet de salle spécifique tennis de table sur Le Mans :
mauvaise nouvelle, le terrain promis par la ville a été vendu à une
entreprise. Par contre une enveloppe de 400 000€ est bloquée pour cette
salle. François Edom doit proposer un nouveau terrain sous 15 jours.

•

Stéphane Brard a reçu une demande du club de La Flèche pour une
formation partenariat. Il se charge de les contacter dans un premier temps
par téléphone.
Olivier Modat s’occupe de la refonte du site internet. Présente son projet et
ses avancées. Le lancement est prévu pour le 08 septembre.

•

Fin de la réunion à 23h30

.

* Prochain comité directeur : 07/11/2016

* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :

Décision
Augmentation d’heures contrat Etienne Tourteau (§2)
Forfait téléphone Corentin Leroux (§2)
Assurance contrat auto mission MAIF pour Etienne et Corentin (§2)
Accompagner les jeunes entrant au pôle espoir de Nantes (§5)
Valoriser financièrement les performances des jeunes jusqu’à juniors aux championnats de
France (§5)
Création TEAM SARTHE (§5)
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