Présents : Fabrice PELLOIN, Maurice POIL, Gérard VINCENDON-DUC, Sébastien GASNIER, Philippe BOUCHER, Guy
HOREAU, Loïc PIRON, Jean-Luc DUCHEMIN, Yohann SUHARD, Evelyne GUERAULT, Brigitte BOUTTIER, Anthony
DAVIOT.
Excusés : Elie LEME, Marie-Thérèse LEME, Francis MAILLOT, Jean-Pierre GUY.
Début de la séance à 20h20.

Fabrice PELLOIN présente ses vœux aux membres du comité avant la séance.

1. Adoption des P.V.




Comité Directeur du 18 décembre 2014. Adopté



Commission Sportive et féminine du 6 janvier 2015. Adopté








G. VINCENDON-DUC ne veut plus être président délégué, il préfère que ce soit E. LEME. Il a omis
d’en parler lors de cette réunion.

M. POIL évoque les propositions faites en Commission régionale et refait le point sur la réunion
départementale.
En division 4, deux clubs sont interdits de titres et ont été intégrés au tirage au sort. La solution serait
de les décaler d’une place. Le comité est d’accord.
G. VINCENDON-DUC pense qu’il faut assouplir le règlement des équipes incomplètes le vendredi.
M. POIL annonce les propositions en séance. Le comité est d’accord. Un mail sera envoyé aux clubs
pour les en informer dans la semaine.

Commission C.D.A. du 12 janvier 2015. Adopté



L. PIRON dit que la C.R.A souhaite que les feuilles de matchs soient saisies sur GIRPE. La Vendée
est contre. La Sarthe et la Loire atlantique ont équipé les clubs d’ordinateur/club.

Commission des Finances du 27 janvier 2015. Adopté

 P. BOUCHER le lit en séance. Il ne peut pas présenter le compte de résultats. Au vu des chiffres, la
situation est semblable à la saison dernière.

 Il demande à L. PIRON de dire à son trésorier de faire les virements en respectant le règlement.
 Création d’un emploi : la commission des finances n’a rien à en dire.
 Il a reçu les salaires par mail.
 Remplacement du minibus. Quel budget ? 10 000 euros amortis sur 4 ans. La dépense ne doit pas
dépasser 10 000 €

 Il faudrait un appareil photo. Y. SUHARD va faire une recherche et B. BOUTTIER va voir près d’un
professionnel.



Commission de coordination 2015. Adopté




La réunion de secteur de CRAON, prévue le 28 janvier 2015, est annulée.
Voir si B. BOUTTIER peut intervenir sur le Site du comité pour décharger les bénévoles et A.
DAVIOT.

2. Statuts et règlement intérieur.




F. PELLOIN explique que les statuts ne sont pas clairs. Il manque des documents. E. GUERAULT n’a rien
vers elle.
Il souhaite que chaque membre les lise. Il appellera la préfecture.
Il explique que les modifications des statuts pourront se faire en ligne.

3. Dark Ping tour.



A. DAVIOT présente les affiches, les flyers et le matériel. Il faudrait trouver un très grand sac pour tout ranger.
Le samedi 31 janvier 2015, sera la 1ère et aura lieu à MONTJEAN. Pas d’animation prévue à l’avance. Il y
aura une musique de fond.
L’entrée est fixée à deux euros et le bénéfice sera pour le comité.
O’FM (90.1 sur Laval) va diffuser l’annonce du Dark Ping Tour 53, 8 fois par jour jusqu’au 13 février 2013.
Il présente également les différents accessoires, timbales et maquillage fluo.
Un document sera remis aux participants pour faire les licences événementielles.






4. Titres Départementaux (Nouvelle formule).






F. PELLOIN relit ce qui avait été dit lors de la réunion de la commission sportive.
G. VINCENDON-DUC ne voit pas d’objection.
A. DAVIOT précise que cela n’a rien à voir avec le Top jeunes.
Inscription gratuite pour les participants au C. Fédéral.
A. DAVIOT et J-L DUCHEMIN expliquent qu’il y a toujours un « Titre » contrairement à ce que certaines
personnes peuvent penser. Ils s’expliquent en séance.
A. DAVIOT pense qu’il vaudrait peut-mieux le faire la saison prochaine, F. PELLOIN partage cet avis. Qu’en
pense le Comité ?
F. PELLOIN pense que la Commission des Jeunes et la Commission Sportive devraient se réunir pour en
discuter et finaliser la formule.
o Réunion prévue le 2 février 2015 de 20h00 à 20h30, avant la réunion de la Commission des jeunes.




5. Formations (Salariés et élus).



B. BOUTTIER ferait une formation sur Windows 10 dans quelques temps. Sur le Site, Excel et Word.
F. PELLOIN demande à G. VINCENDON-DUC de se renseigner sur le prix d’Outlook.



Formation des élus proposée par la FFTT :
o
o
o

Conduite d’un entretien annuel (de travail.)
Conduite d’une réunion en équipe.
Mécénat source de financement.

Qui est intéressé ? Pas de réponse
L’IREF et le CDOS proposent aussi des formations.

6. Election Président Commission Organisation



Qui veut prendre la place de Didier GENDRY ? Pas de réponse
Réaliser un cahier des charges des compétitions départementales.

7. Election Président Commission Sponsoring



Qui veut prendre la place de Président de Commission Sponsoring ? Y. SUHARD se propose.
Y. SUHARD est élu à l’unanimité par les membres du C. Directeur.

8. Mise en ligne des différents PV des commissions.




Tous les PV pourraient être mis en ligne. Est-ce qu’ils seraient tous visibles et par tout le monde ?
G. VINCENDON-DUC dit que c’est possible.
F. PELLOIN, pense qu’il faut mettre uniquement les PV du Comité Directeur.

9. Questions Diverses.
E. GUERAULT parle du tournoi féminin le 7 mars 2015. (La coupe jeunes 53 a lieu le même jour.), elle a commandé
des roses et propose d’acheter des stylos sur la boutique de la FFTT. Prévoir huit coupes (les 2 premiers de
chaque tableau.). Récompenser le plus jeune et le plus âgé des participants.
E. GUERAULT demande si l’annuaire 53 va paraître. F. PELLOIN n’a pas eu le temps de s’en occuper.
P. BOUCHER, dit que si l’A.G. en juin implique que le budget serait présenté plus tard.
J-L DUCHEMIN parle de l’emploi du temps de V. CAHOREAU (vu lors de la prochaine commission jeunes et
réunion avec les clubs.)
G. VINCENDON-DUC parle de la finale de la Coupe Davis. Il présente une feuille de match unique en séance
et ira faire une demande de devis. Il prévoit de faire un autre tableau inférieur à 1400 points.
G. VINCENDON-DUC : nouvelle affectation pour le calendrier.
1. Titres par équipes D4, 1/8 de finales à CRAON, le 22 mai 2015.
2. Titres par équipes D3, 1/4 de finales à LA BACONNIERE, le 29 mai 2015.
3. Titres par équipes D4, 1/4 de finales à ST BAUDELLE, le 29 mai 2015.
4. Titres par équipes D5, 1/4 de finales à CHATILLON, le 29 mai 2015.
5. Titres jeunes à ST BAUDELLE le 30 mai 2015
6. Titres seniors à ST BAUDELLE le 31 mai 2015
7. Titres individuels Départ. Min/Jun à BALLEE le 6 juin 2015.
Il faudra proposée une compétition à organiser pour GORRONNAIS TT.
L. PIRON, 9 clubs recensés en obligation d’arbitres. La prochaine formation ARB, du 4 février compte six
candidats. Formation JA du 21 mars 2015, trois candidats actuellement.
A. DAVIOT : Voir avec la mairie de CHANGE pour la salle de sport pour la section départementale l’année
prochaine. Jean-Luc se charge de cette mission. Peut-être voir aussi la salle Viloiseau de l’ASPTT LAVAL.
A. DAVIOT : Voir les clubs pour présenter le poste de Vincent CAHOREAU et leur proposé des heures. Tony
MARTIN a vu le dossier concernant l’emploi de V. CAHOREAU et a approuvé le projet. Il a précisé que la Ligue
aurait son avis a donné.
F. PELLOIN, le 3 février 2015, une réunion CNDS (pour les comités) aura lieu à la salle Athènes.
F. PELLOIN, courrier Espace Mayenne. Il y aura peut-être une nouvelle réunion avec le C. Général.
F. PELLOIN, ARTT de B. BOUTTIER. Il faut les compter de janvier à décembre. Il présente une feuille
récapitulative des ARTT et des congés.
F. PELLOIN, a rencontré Jacques COUILLARD qui souhaite se présenter au comité. Il veut assister à un CD
pour se rendre compte. Les membres du CD sont d’accord et il sera invité à la prochaine réunion.
F. PELLOIN, voudrait organiser le Ping Tour en 2016. Il faut 80 bénévoles sur cette journée. Il veut l’avis du
des membres du CD.
F. PELLOIN, préfèrerait que des coups de fils soit passés plutôt que d’envoyer des mails à tout le monde.
L. PIRON, dit qu’il y a eu une émission très intéressante sur le tennis de table sur FR3.

 Calendrier des réunions 2015.
Réunion CNDS ........................................................................ à 18H00 le jeudi 26 février.
Réunion commission des jeunes ................................................................. lundi 2 février.
Comité Directeur : ................................................................................. lundi 2 mars.
Réunion Commission sportive ....................................................................... lundi 11 mai.
Fin de séance 23h00.
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

