Compte-rendu : Bureau directeur
du 5 décembre 2016
Date de création
Auteurs
Approbateur

12 décembre 2016
Alain PIRON
Michel MENAGER

Ordre du jour :

1 – Infos du président
2 – Point RH
3 – Point Finances
4 – Projet Ping Tour Sarthe
5 – GPD (Groupe Pilotage Développement) de la Ligue
6 – Table ronde Conseil Départemental
7 – Projet « Bien Vieillir ensemble »
8 – Restitution groupe travail SSS
9 – Tour des pôles

Présents : M.MENAGER, E. MARZIN, A. PIRON, F.BUREAU, S. BRARD,
P.GAUDEMER,B.GAUSSERAN, M.VIGNERON, F. HERVE, B.BODEREAU
Excusés : T.BIGNON, C.LEROY
Invités: J.GUY, F.TOLLET, G.TESSIER, V.LOPEZ
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Point 1 :
Quelques infos de la ligue :
- Envoi des comptes rendus de conseil de ligue et de bureau à Alain. Ils
sont également consultables sur le site de la Ligue.
- Conventions d’objectifs ligue /comité 2016 2017 et la lettre de missions du
comité Sarthe arrivées au comité pour signature (positionnement sur 7 actions)
Infos comité :
- statistiques : au 1er décembre 3031 licenciés soit 1944 licences traditionnel et
1087 licences loisir, soit l’équivalent au 1er janvier 2016
- Alain avait fait une demande de subvention pour la formation de Quentin : le
conseil départemental nous annonce qu’une subvention de 2000€ nous sera
versée pour cette formation
- L’Assemblée Générale Ordinaire Elective du CDOS se déroulera le jeudi 2
mars 2017. Un candidat du Tennis de Table sera proposé lors du comité
directeur de Janvier.
- Nathalie a envoyé à chaque club une invitation à une soirée débat au Mans
le 14 décembre 2016 de 18h30 à 20h30 concernant la formation des
bénévoles :
comment renforcer le partenariat avec les
collectivités locales pour un meilleur ancrage sur le territoire
- 9 Clubs ont déposé un dossier à FFTT concernant le projet « Aménagements
des rythmes scolaires »
STE JAMME TT
04720005
US ARNAGE TT
04720008
TENNIS DE TABLE CLUB DE PARIGNE
04720027
L'EVEQUE
US FERCE
04720029
ANILLE BRAYE TENNIS DE TABLE
04720034
SPAY CLUB PONGISTE
04720062
CONNERE-LOMBRON MJ TT
04720078
ASSOCIATION SPORTIVE GAZELEC LE
04720104
MANS
VIGILANTE TENNIS DE TABLE MAYET
04720141

- Michel Ménager rappelle ensuite les principes et valeurs à partager entre élus
et salariés :
* Chacun doit prendre et respecter sa place dans l’équipe
* Garder à l’esprit le sens du collectif pour la cohésion du groupe
* Poursuivre l’entraide entre pôles et accompagner les nouveaux
élus dans leurs taches
* Responsabiliser et laisser de l’autonomie aux membres du comité
directeur tout en respectant la cohérence sur la prise de décision afin que le
comité reste irréprochable dans ses décisions
* Rester une équipe soudée tout au long de notre mandat afin de
donner une bonne image de notre comité
* Continuer à travailler dans la convivialité
Quelques remarques que je souhaite porter à votre connaissance :
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-

-

-

-

Un travail très important sur le site internet a été fait en tout début de
mandat mais d’autres actions peinent à être mise en œuvre.
Je trouve que lors de nos compétitions, nous ne mettons pas assez en
valeur nos partenaires. Je souhaiterais qu’un travail soit engagé
rapidement sur la mise à niveau de nos supports de communication.
(Kakémonos, flammes etc...)
La conception de vidéos était inscrite dans notre projet de mandature et
je souhaite que l’on la mettre en œuvre rapidement. Cet outil pourrait
nous aider à développer certaines activités nouvelles comme le fit Ping
ou le baby Ping au sein des clubs sarthois
Je vous rappelle que l’on a ouvert un groupe de travail sur l’éventualité
de la création d’une nouvelle compétition. Je souhaite que ce groupe
soit constitué de joueurs masculins ou féminins seniors ou vétérans
issus de différents clubs et y associer un salarié ( 1ère restitution en
bureau de février 2017 ). Encore beaucoup de remarques sur la durée
du critérium fédéral départemental : bien souvent il se termine trop tard.
Peut- on inclure une réflexion dans ce groupe de travail pour raccourcir
cette compétition départementale ?
La labélisation est un moyen important pour aider les clubs à se
développer. Fabrice profite des visites de clubs pour aborder la
labélisation avec les dirigeants de clubs.
Sur l’arbitrage un binôme Camille et Janick prend ses marques et doit
continuer à travailler étroitement avec le pôle compétition pour la
nomination de juges arbitre.
Beaucoup de travail dans le pôle compétition avec la mise en place des
championnats et des épreuves individuelles, les commissions litiges,
tournois etc. … Un rappel important sur lequel je veux insister :
- Pour tous manquements aux règlements ou litiges lors d’une
compétition, la commission litige se réunit et donne son avis.
En fonction du retour, je me réserve le droit de porter certaines
propositions aux votes d’un bureau, d’un comité directeur, ou tout
simplement
un vote par voix informatique afin d’avoir un avis partagé
de l’équipe et non seulement sur la commission litige.
- Enfin la recherche de partenaires reste une priorité pour le comité. Je
souhaiterais que l’on se rapproche rapidement de l’objectif fixé
de14 500€ pour cette saison.

Point 2 :
- Suite entretien avec Quentin BATAILLE, il est décidé :
o Plus d’entrainement à la SSS le jeudi après -midi.
o Quentin passera sa journée du jeudi au comité afin de travailler
son DEJEPS et préparer son mémoire.
o Rencontre avec Gaël CHARTIER, référent au CREPS, qui
supervisera une séance d’entrainement avec Quentin le 8
décembre.
o Rencontre avec Mme DIMEGLIO de la mission locale pour faire
le point avec Quentin le jeudi15 décembre 2016.
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Point 3 :
- Point sur la trésorerie : clôture de l’exercice 2015/2016 avec un
résultat positif de 658€.
- Une proposition salariale est exposée au bureau. Après discussion et
vote, la proposition est modifiée et sera présentée à un comité
directeur.

Point 4 :
- Présentation par Fabrice du projet de Ping Tour Sarthois. Après
discussion et propositions, le projet est adopté et sera présenté au
comité directeur de janvier. A noter l’intérêt du Conseil Départemental
qui serait prêt à nous aider.
- Présentation par Fabrice de statistiques sur la licenciation où nous
pouvons trouver une étude précise par catégories, sexe, fidélisation
des licenciés, les non-renouvellements. Ce document est consultable
sur notre site.
Point 5 :
- Francis HERVE fait le point sur la réunion du GPD :
o 17 fiches actions sont proposées par la ligue avec une dotation
financière de 20 000€. Le CD72 s’est positionné sur 7 fiches.
o Un PTC (Plan Territorial Concerté) est mis en place par la ligue
pour un montant de 15 000€ avec deux actions :
Actions dans le domaine Sport-Santé
Visite/Conseil aux clubs.
o L’accompagnement de l’emploi (création) vers les clubs est
maintenu
Point 6 :
- Une table ronde avec les comités départementaux a eu lieu le mercredi 23
novembre :
o Bilan du soutien du Conseil Départemental lors de la dernière
olympiade.
o Echanges sur les problématiques rencontrées et propositions de pistes
prenant en compte les contraintes budgétaires et les évolutions des
structures dans les trois thématiques suivantes :
Missions et rôle du comité
Structuration et gouvernance des comités
Les ressources humaines et financières
o Une nouvelle rencontre aura lieu en Janvier 2017.
Point 7 :
- Suite aux différents arbitrages, un seul créneau est retenu le mardi pendant une
heure sur les mois de Janvier à Mars 2017. Ce cycle durera 7 semaines et sera
encadré par E. TOURTEAU dans la salle de St Pavace.
Une ouverture vers les clubs est prévue à partir d’Avril.
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Point 8 :
- La SSS compte actuellement 6 élèves (3 en sixième, 1 en quatrième et deux
en troisième)
- Pour la saison prochaine, suite aux deux départs, il y aurait un potentiel de 5
recrues qui ne semblent pas intéressées par l’entrée en Section Sportive
Scolaire.
- Suite à cette situation, le comité départemental a chargé un groupe de travail
d’évaluer la pertinence du maintien de la section ou de son remplacement par
une autre formule. Des idées sont proposées au bureau par le groupe de
travail qui seront incluses dans les propositions du groupe de travail RH qui doit
proposer les perspectives d’actions, de moyens humains et financiers pour
l’olympiade en début d’année prochaine.
Point 9 :
Challenge E.ROUILLON : (Présentation par V.LOPEZ)
o Présentation de l’affiche
o Tarif de 8€ par équipe
o Raquette unique pour tous (achat de 150 raquettes avec le solde du
partenariat DECATHLON)
o Cadeau de bienvenue : stylo gravé
o Animation par H.FILLEUL
o Communication par radio, TV, Mailing et réseaux sociaux
Validation des propositions par le bureau.

Fin de la réunion à 23h30 .

* Rappel des décisions
-

Modification emploi du temps de Quentin BATAILLE

-

Validation du Projet Ping Tour Sarthe

-

Validation du « Challenge E.ROUILLON »
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