Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
Lundi 5 septembre 2016
Présents : Quentin BERTHELOT, Jean-Claude BEUNARDEAU, Philippe BOUCHER, Sébastien GASNIER,
Stéphane LÉPINE, Francis MAILLOT, Damien MISANDEAU, Fabrice PELLOIN, Loïc PIRON, Nicolas
RENARD, Guillaume SIMON, Yohann SUHARD, Gérard VINCENDON-DUC.
Brigitte BOUTTIER, Anthony DAVIOT.
Excusés : Jean-Luc DUCHEMIN, Jean-Pierre GUY, Michel PETITJEAN, Maurice POIL.
Avant le début de séance, F. PELLOIN présente de nouveau ses condoléances à P. BOUCHER pour le décès de son père.
Il s’excuse près de Gérard VINCENDON-DUC de ne pas avoir pu honorer l’invitation de LAVAL Bourny à leur A.
Général.
Début de la séance à 20h24.

1. Adoption des P.V.
- PV Comité Directeur du 20 juin 2016. Adopté.
- PV Assemblée Générale du 17 juin 2016. Adopté.
- PV Commission Sportive du 29 aout 2016. Lu en séance par F. PELLOIN. Adopté.
Il y aura un forfait en division 4 suite à un forfait et qui ira en division 5.
Un club a demandé un changement de poule, la Commission a accepté le changement.
Changement important en Pré-régionale : Deux club souhaitent engager une équipe chacun, ainsi il y aura
2 poules de cinq au lieu d’une poule de hui.
G. VINCENDON-DUC demande si le C. Directeur est d’accord. Oui à l’unanimité.
Nombre d’équipe à ce jour : une PR en plus – 5 D4 en moins – Une D5 en moins.

- PV Commission Arbitrage du 1er septembre 2016. Adopté. Loïc annonce que la CRA aura lieu jeudi
8 sept.-16.

2. Réunions de rentrée du 9 septembre 2016.
2-a F. PELLOIN remercie G. VINCENDON-DUC pour la répartition des clubs dans les trois zones.
2-b F.PELLOIN récapitule la répartition des bénévoles du Comité dans les 3 zones.
2-c Remise d’une clé USB à chaque club : on y mettrait :









Les règlements fédéraux.
Dossier Dark Ping.
GIRPE
Formations ligue
Championnat jeunes
Infos « espace Monclub »
Dossier de demande de paiement par virement.
Calendrier FFTT départemental

2-d Envoyer l’adresse précise de l’adresse de la salle de CHATEAU GONTIER.
2-e Expliquer aux clubs qu’ils doivent prévenir le comité s’ils jouent avec des balles en plastique
(avant la journée 1).
2-f Une démonstration de GIRPE est faite en séance et sera faite lors des réunions vendredi 9 sept.16. Il faut expliquer aux clubs que la saison 2017/18, il n’y aura plus de feuille de rencontre.

2-g Ordre de du déroulement des réunions :
1. Commission sportive Présentation du Championnat, note d’informations, Brulage, Championnat
jeunes et autres compétitions.
2. Balles plastique –
3. Espace Mon club (monClub.)
4. GIRPE
2-h Prévoir un pot de l’amitié.

3. Sport Adapté, Sport Santé
3-a Sport Adapté : Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Mayenne (CDSA 53) va
renouveler son partenariat avec le magasin Décathlon Laval pour organiser l’évènement « Beaux
Défis », le mardi 27 septembre de 10H à 16H.
Anthony DAVIOT a envoyé un courriel pour avertir que nous sommes intéressés.
Jeudi 15 sept.-16, AG de sport adapté. Qui y va ?
3-b Sport Santé Réunion Sport Santé, 24 novembre 2016 à CRAON, à 19h00. S. LÉPINE ira.

4. Service Civique.
4-a Corentin LEPAROUX et Victorien PLET sont les deux Services Civiques (sous l’égide de la FFTT)
qui seront au Comité jusqu’en juin 2017.
4-b Peut-être projeté d’autres services pour le Ping tour.

5. C.D.O.S.
5-a Réunion du 29 juin 2016. L. PIRON y était et lit en séance ce qui s’est dit.
Dans un 1er temps, les dotations financières ont été présentées puis un travail de groupe a été fait
sur trois thèmes :
1- Aides aux comités et aux clubs uniques
2- 2- Aides aux équipes nationales
3- Aides aux manifestations sportives.
Dossier CNDS :
Les Comités départementaux doivent fournir attestations de formations des dirigeants et arbitres;
sinon ils n'obtiendront que la dotation minimum.
Les clubs lorsqu'un club a obtenu une dotation financière pour une manifestation sportive, il doit
établir un compte rendu, financier et administratif, dans les six mois qui suivent, sous peine de ne
plus recevoir de dotation en cas de demande de renouvellement.
A partir de 2017 tous dossiers seront dématérialisés.
Prochaine réunion le 22 sept.-16 à 20h00, salle Athènes : L. PIRON veut bien y aller.

6. Information diverses / Tours des Commissions
6-a Formations : catalogue de formations des dirigeants.
6-b Certificat Médical : Infos FFTT : nouveau décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat
médical et à la délivrance d’une licence sportive. Ce certificat médical sera alors valable pour une
durée de trois ans pour un renouvellement de licence sans discontinuité.
6-d Vigipirate : Avenue Pierre de Coubertin interdite à partir de 15h00 les jours de matchs.
6-e Trophée Bénévolat : F. PELLOIN énonce les critères (réponse pour 15 octobre 2016).

6-f UNSS (juin 2017): Pas de réponse concernant les championnats de France. UGSSEL à St Berthevin

en février 2017.
6-g Ping Tour 2018 : il faudra rendre le dossier pour octobre à la FFTT. Il faudra aussi présenter le
dossier à la mairie de LAVAL pour voir si c’est possible.
La Sarthe avait dépensé 19 000 € et 80 bénévoles ont participé à l’organisation et au déroulement.
6-h Organigramme du Comité de la Mayenne : A envoyer aux clubs et expliquer aux clubs qu’ils
peuvent se présenter.

Tours des Commissions
Commission Finance : RAS
Commission CDA : RAS,
Commission Mécénat Partenariat : Y. SUHARD :







Nouveau livret et présentation des nouveaux packs.
Nouveau partenaire V and B + 800 € pendant 4 ans (minibus + animation) la signature se
fera cette semaine.
Reste Newsletter et animation Ping à finaliser
Pour les Petits As: reste à définir le choix des polos ou des tee-shirts.
Polos Décathlon: 6.69 €/polo voir Initiative pour un tarif nettement inférieur (5.10€) et
Ebrother (sur Laval)
Pour la banque, il n’y a rien de vu encore car le crédit Agricole est partenaire jusqu'en
décembre 2016.

Commission informatique :
 Faire formation sur Site.
 Problème de facturation.

7. Dates à retenir
Bureau Directeur : ...................................................................................... lundi 10 octobre 2016.
F. PELLOIN précise que les membres du bureau Directeur sont : Philippe BOUCHER (vice-président), JeanLuc DUCHEMIN (Président Commission jeunes), Sébastien GASNIER (Président Commission Finances), Francis
MAILLOT (vice-président) , Maurice POIL (Président Commission Sportive) , Fabrice PELLOIN (Président du Comité),
Loïc PIRON ‘Secrétaire Général), Guillaume SIMON (Trésorier), Gérard VINCENDON-DUC (Président délégué.)

Comité Partenariat Mécénat à 19h00 : ............................................................. 8 novembre 2016.
Comité Directeur à 20h15 : .............................................................................. 8 novembre 2016.
Réunion commission Sportive et féminines ..............................................................3 janvier 2017.
Réunion commission CDA .......................................................................................9 janvier 2017.

8. Questions diverses
Mutation exceptionnelle de Charly DAUDIN de COSSE LE VIVIEN. Le CD est d’accord.
Dossier pégase de Laura GASNIER est signé par F. PELLOIN.
1853 est le code du portail (automobile) d’entrée de la Maison des Sports et du portillon.
F. PELLOIN lit en séance un courrier adressé à la directrice du CREF, écrit pas B.
BOUTTIER pour permettre l’accès au parking de la Maison des Sports à Victorien PLET
(handicapé en fauteuil). Un autre courrier adressé à C. PERRIER de Laval Agglo pour la

création d’un emplacement réservé aux PMR à proximité de l’entrée de la Maison des
Sports.
G. SIMON propose de diffuser les PV des différentes réunions, validés en comité
directeur sur le Site du Comité. Le Comité est d’accord.
L. PIRON demande s’il peut emprunter le micro de la sono du Comité. Le Comité est
d’accord.
L. PIRON : commande de 50 règles du jeu et 6 règlements administratifs
G. VINCENDON-DUC : Validation en séance de certaines compétitions.
o Individuels vétérans régionaux : a été mise d’office à ST BERTHEVIN par la Ligue
alors que COSSE LE VIVIEN avait fait la demande aussi. Gérard veut que ce soit
le Comité qui décide. Le Comité Directeur décide à l’unanimité que COSSE sera
l’organisateur (S. LEPINE n’a pas voté).
o Grand Prix de la Mayenne : CONTEST ST BAUDELLE et GORRON sont
demandeurs. St PIERRE LA COUR souhaiterait aussi l’organiser. Réponse pour
08 novembre prochain, dernier délai avant décision de l’attribution.
Ping Pong Mag : G. VINCENDON-DUC demande si le Comité a fait quelque chose pour
les abonnements réservés aux membres du CD ? P. BOUCHER a fait le nécessaire en
juillet.
Section Sportive Scolaire : Il n’y a que cinq élèves au lieu de huit. Si dans 2 ans il n’y a
pas plus d’élèves, la SSS disparaitra.
P. BOUCHER a reçu un courrier de la Préfecture pour l’obtention de la médaille de
bronze jeunesse et sport.
A. DAVIOT décrit sommairement les missions des Services Civiques :
o Corentin LEPAROUX, mission Dark Ping et ultimate, à disposition des clubs pour
porte ouverte, animation Championnat de France UNSS.
o Victorien PLET : mission de diagnostic sur la pratique en Mayenne, les clubs
sauvages, prise de contact avec mairies, maisons de quartiers. Animation pour le
handicap. Tous les deux accompagneront les techniciens pour les entrainements.
A. DAVIOT annonce qu’ils feront les entrainements de la SSS et les stages avec les
balles en plastique. Il propose de vendre 0.10€ : le reste de balles celluloïd (il en reste
500).
F. PELLOIN : Point sur La Mayenne à Table : c’était intéressant, tout s’est bien passé.
F. PELLOIN : Dotation d’une veste Stiga pour les membres du Comité Directeur.

Fin de séance 23h23
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

