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 09 janvier 2017
Date de création
Auteurs
Approbateur

10/01/2017
Nathalie CHARBONNEAU
Michel MENAGER

Ordre du jour :

1. Points RH (sans les salariés)
2. Infos du président
3. Infos conseiller technique
Infos coordinateur
4. Point Finances
5. Ping Tour Sarthe
6. « Bien vieillir ensemble »
7. Restitution du groupe de travail sur la SSS
8. Etat d’avancement du groupe de travail sur les ressources humaines
9. Point sur le Challenge Evelyne Rouillon
10. Tour des pôles

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

Présente ses meilleurs vœux à tout le monde. Annonce qu’à la fin de la
réunion, partage de la galette.
Convention objectifs avec la Ligue signée en décembre (7 actions retenues).
CNDS, niveau régional, enveloppe en hausse pour 2017. Réunion régionale le
07/02. CNDS, niveau départemental, réunion en Sarthe les 08 et 09/02.
Lecture des statistiques au 01/01 : 3112 licenciés (+64 par rapport à saison
passée), 1979 licenciés tradi (-27), 1133 promo (+91).
Rencontre avec Ouest France et Maine Libre les 29 et 30/12 sur la politique du
comité.
Subvention de 2000€ du Conseil Départemental pour la formation de Quentin.
Courrier envoyé au sénateur maire pour la salle spécifique sur Le Mans signé
par le comité pilotage Asgm/Asl et Michel demandant un rendez-vous.
Lors de l’inauguration de la salle de tennis de table de Changé le 07/01, Alain
a échangé avec Madame Karamanli sur ce sujet pour essayer de faire avancer
le projet.
16 visites de clubs effectuées
Invitation à la galette du club de Maresché, Michel indisponible, présence
d’Alain.
9 clubs ont déposé un dossier « aménagement rythme scolaire » auprès de la
FFTT, récupèrent 350€ sous forme de bons d’achats.
Candidat au CDOS : dépôt des candidatures 31/01. Alain Piron se présente ;
Proposition adoptée : 13 voix pour et 1 abstention.
Challenge Evelyne Rouillon, souhait que tous les membres du comité soient
présents le jour même.
Interroge Bruno sur l’état d’avancement du groupe de travail sur nouvelle
compétition. Pas eu trop le temps pour l’instant.
Reçu un mail du club de Parigné concernant la formation DEJEPS pour
Nicolas Delente qui démarre en mai 2017 demandant que Fabrice soit le
tuteur. Acceptée
3. Infos conseiller technique

•

•
•
•
•

Petits as départementaux : 30 joueurs avec le matin entrainement et aprèsmidi compétition. Certains joueurs seront sélectionnés pour le stage régional
du 20 au 22 février à La Roche sur Yon. Guillaume accompagnera la
sélection sarthoise sur ce stage.
Circuit Décathlon à Parigné : 1er tour le 19/11 avec 115 inscrits, 2ème tour
prévu le 21/01 (tableau élite au Villaret). Notre partenaire Prof express sera
présent.
Stage commun pôle régional et sélection départementale le 07/01 à l’ASGM
Championnat jeunes poussins : 9 équipes inscrites sur 3 journées. Début
04/02.
Groupe détection/team : pas d’intégration de nouveaux joueurs à mi saison
au niveau détection. Suivi dropbox mise à jour par Quentin pour la team.
Stage détection poussins benjamins à Spay de 2 jours (vacances Noël) avec
19 joueurs présents sur 30 sélectionnés ayant participé aux petits as.
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•

SSS : présence aux conseils de classe. Niveau scolaire est bon, quelques
joueurs bavardent. Vigilance requise pour un joueur. Un bilan à mi saison va
être envoyé aux entraineurs de clubs.
Infos coordinateur

•
•

•

Stage pour tous du 19 au 22/12: belle affluence, bon déroulement. Prochain
stage du 13 au 16/02
Formation Technique : Axel David, Kévin Trécul et Corentin Leroux seront en
formation entraineur fédéral aux vacances de février à La Roche sur Yon (5
jours). Ils sont également inscrits à l’examen de cette formation le 11/03.
Kévin et Axel sont aussi inscrits à la formation AR du 10/02 (pré requis pour
EF).
Visites de clubs : 16 clubs à ce jour. D’autres visites sont programmées
4. Point Finances

•
•
•

L’exercice 2015/2016 est clos avec un résultat positif de 658€.
Comptes validés le 10/11 par notre vérificateur aux comptes.
Demandes spécifiques de budget des différents pôles à faire auprès de
Florian avant fin février. A la suite réunion de commission des finances et
ensuite budget 2017/2018 présenté au bureau directeur le 03/04. Et validé à
l’assemblée générale du comité début juin
5. Ping Tour Sarthe
•
•

•
•

•
•
•

Le Comité Départemental met à disposition de ses clubs un dispositif
d'animation/promotion, nommé "Ping Tour Sarthe". L’objectif est l'animation
de nos territoires.
Le dispositif d'animation est "clé en main" pour le club organisateur
(matériel pongiste, outils de communication, lots, sono, barnum, fiches
pédagogiques de jeux, etc...) et utilisable par tous (faible moyen humain
nécessaire). 5 tables extérieur et 8 tables à formes différentes sont
proposées.
Il peut être utilisé en complément de manifestations existantes (bric à brac,
fêtes des écoles, forum d'associations) ou lors de la création d'un
évènement spécifique.
L'ensemble du matériel est mis à disposition gracieusement des clubs
Sarthois. Il est possible d'être accompagné (réunion de préparation +
présence le jour J) par un salarié du Comité contre une prestation TTC de
200€.
Pour les clubs extérieurs à notre département et/ou autres comités, le tarif
est fixé à 250€ pour l’utilisation du matériel. Avec présence d’un salarié du
comité , tarif en plus de 200€.
Un chèque de caution de 1000€ sera demandé lors de la signature de la
convention. Il sera restitué après le contrôle de l’état du matériel.
Bulletin de candidature pour organiser une étape à retourner au comité.
Les candidatures seront retenues en fonction de l'ordre d'arrivée et de la

2

pertinence du projet.
Le Comité Départemental utilisera également le dispositif pour promouvoir
le tennis de table dans les villes/communes dépourvues de club et dans le
cadre de la tournée de l'été, organisée par le Conseil Départemental et le
CDOS, dans les centres de loisirs (8 dates).
• Investissement matériel à prévoir de 5500€ amorti sur 5 ans
§ Proposition adoptée à l'unanimité
•

6. « Bien vieillir ensemble »
•
•

Le CDOS va relancer la communication. Peu d’inscrits à ce jour
Activité tennis de table le mardi de 14h30 à 15h30 dans la salle de St Pavace
sous la houlette d’Etienne.
7. Restitution du groupe de travail sur la SSS
•

Pour la saison prochaine 5 candidats éventuels mais aucun ne rentrera
pour diverses raisons donc l’effectif serait de 4 élèves (refus théorique de
l’Inspection Académique).
• Dans l’hypothèse de suppression de la SSS, Guillaume a présenté des
groupes de rassemblements de joueurs par secteur en fin de journée en
semaine, minimes à juniors le mercredi après-midi, la team et le groupe
détection le samedi matin.
§ Proposition adoptée : 11 voix pour et 3 abstentions
8. Etat d’avancement du groupe de travail sur les ressources humaines
•
•
•
•

Corentin, Etienne et Kévin ont été reçus pour connaître leurs positions pour
l’an prochain.
Il reste à peaufiner le projet et définir les finances.
Présentation au prochain comité directeur de mars
Projet d’aide par des stagiaires en fin de cursus scolaire pour le partenariat.
Contacts pris avec différentes écoles, celle d’Angers intéressée.
9. Point sur le Challenge Evelyne Rouillon

•
•
•
•
•
•

Communication de l’évènement auprès des radios, presse.
Affiches envoyées aux clubs et mailing aux joueurs.
Nouveauté : même raquette pour tout le monde.
Animation musicale, concours de déguisement et tombola.
Dernière réunion préparatoire le 24/01.
Prêt gracieusement du percolateur par Charcuterie Brisset.
10. Tour des Pôles

•

Développement: Journée féminine le 13/05 à La Milesse à partir de 13h30. Fit
ping, baby ping, robot, stand maquillage et en même temps finale du
championnat jeunes benjamines minimes filles. Recherche de partenaires.
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•
•

•
•
•

Communication auprès des journaux et dans la revue « La Sarthe » (1 page).
Invitations d’élues féminines. Pot vers 17h30. La fédération soutient cette
journée avec la présence de Béatrice Palierne à cette manifestation.
Partenariat : invitation des partenaires le 13/05 lors de la journée féminine.
Compétition : championnat seniors départemental, 219 équipes en phase 2
(+3 par rapport à phase 1), un peu moins d’équipes jouant le vendredi soir.
Peu de forfaits pour l’instant au 3ème tour et quelques inscrits en plus.
Individuels sport en entreprise avec une participation moyenne et bonne
organisation par le club d’Yvré. Championnat féminin phase 2 avec 14
équipes (1 supplémentaire).
Arbitrage : peu de réponses de JA 1 pour le planning phase 2, JA 2 ont tous
répondu pour le 3ème tour du CF. Janick était présent à la réunion de la CRA
jeudi dernier
Organisation et logistique: des embouts achetés pour les tables.
Formation : AR le 11/02 en Sarthe. JA 1 les 04/03 en Mayenne et 11/03 à
Angers.

Fin de la réunion à 23h20

.

* Prochain comité directeur : 06/03/2017
* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :

Décision
Candidat au CDOS (§2)
Ping Tour Sarthe (§5)
Arrêt de la SSS (§7)
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