Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
Lundi 7 novembre 2016

Présents : Fabrice PELLOIN, Philippe BOUCHER, Jean-Luc DUCHEMIN, Sébastien GASNIER, Gérard
VINCENDON-DUC, Michel PETITJEAN, Guillaume SIMON, Vincent RENARD, Francis MAILLOT, Quentin
BERTHELOT, Anthony DAVIOT
Excusés : Maurice POIL, Jean-Claude BEUNARDEAU, Brigitte BOUTIER,

Début de séance : 20 h 25.

Adoption des P.V.
-

PV Comité directeur du 5 septembre 2016. Adopté.

- PV du bureau du 10 octobre 2016. Adopté
Michel PETITJEAN rappelle les obligations d’arbitrage. Une note d’information à ce sujet, intitulée Note
d’information 2016-2017 n° 1, rédigée par la commission d’arbitrage sera envoyée aux clubs, arbitres
et juges-arbitres.
Réunion partenariat : elle est reportée au mardi 15 novembre.
- PV réunion saisie circuit Stiga du 12 octobre 2016. Adopté
Des problèmes d’utilisation n’ont pas permis de suivre informatiquement l’ensemble de la
compétition dans les tableaux qui se déroulaient aux Francs-Archers et Changé.
- PV commission jeunes et technique du 20 octobre 2016. Adopté
Au cours de cette réunion Jean-Luc DUCHEMIN, dit avoir insisté sur la licenciation, et demander à
chacun de se poser la question suivante et d’y réfléchir : Pourquoi le nombre de licenciés descend ?

Point ligue :
-

PV séminaire :

- Organigramme CD ligue : Des postes de suppléants restent à pourvoir pour la représentation du
comité 53 dans plusieurs commissions.
- Jury d’appel : Aucun membre du CD53 ne figure à la commission d’instance régionale de
discipline.
Les membres du comité seront sollicités par mail pour ces divers postes à pourvoir.

Ressources humaines :
-

Heures supplémentaires : Il est fait état des heures supplémentaires effectuées par Anthony
DAVIOT et Olivier MAROLLEAU. Se pose la question de savoir comment éviter ses heures et/ou
comment les épurer ?

-

Journée du 31 octobre 2016 : Olivier MAROLLEAU et Vincent CAHOREAU étaient absents lors de
cette journée, veille de jour férié, sans prévenir. Il est rappelé que toutes absences doit avoir
l’accord du président, lequel peut être contacté par mail.

-

Mission de Brigitte BOUTIER : Guillaume SIMON, notre trésorier est surchargé de travail, afin de
l’aider la mission de Brigitte pourrait évoluer, à savoir :
1. Etre formée à la saisie des factures, avec l’aide de Guillaume, si besoin.
2. Relancer les factures des clubs, mensuellement sur la première phase, et adapter les relances
à la situation ensuite.
3. Mettre les PV des CD et commissions sur le site internet, après validation (en PDF).
4. Mettre en place une formation pour la réalisation de newsletter.

Cahier des charges pour compétitions :
-

Gérard VINCENDON DUC a préparé un document à ce sujet. Il sera envoyé par mail aux
membres du CD.
Il est envisagé de déléguer un membre du Comité sur chaque compétition, afin d’éviter que ce
soit, en général, le juge-arbitre de la compétition qui soit sollicité.

Commissions :
-

ARBITRAGE : Loïc PIRON officiera comme JA lors du championnat départemental individuel
vétérans, Michel PETITJEAN sera le spidman.
Il est rappelé qu’un ARB ou un JA non licencié pendant un an perd son grade (il faut au
minimum être titulaire d’une licence dirigeant). Le cas d’un joueur ayant pris une année
sabbatique pour faire le tour du monde fera l’objet d’une demande près de la CRA.

-

PARTENARIAT : La réunion reportée aura lieu mardi prochain, 8 novembre à 18 h 30.
Une information sur le partenariat sera donnée au club de La CROIXILLE.
Nos véhicules se couvrent de plus en plus de pub.

-

SPORTIVE :
Pour la saisie des résultats de championnat, il n‘y a pas plus de saisies effectuées que la saison
précédente.
Concernant GIRPE,
Nombre de licenciés à ce jour : licences traditionnelles, 2250 dont 277 féminines ;
promotionnelles, 389 ; soit moins 40 par rapport à l’an dernier dont les chiffres étaient : 2295
traditionnelles, dont 280 féminines ; 384 promotionnelles.
Coupe Davis : Premier tour jeudi 10 novembre. Quelques problèmes de salle, résolus, sont
apparus, cette compétition se déroulant généralement le vendredi. Cette année, 282 équipes
sont inscrites contre 297 l’an dernier, soit 15 de moins.

-

FINANCES : La validation des comptes se fera lors de la réunion de la commission du …..

Date à retenir :
DETECTION : Anthony DAVIOT fait le point sur la journée de détection organisée pour les
enfants de 2009-2010-2011, ou 5 petits ont été détectés. Au cours de cette journée, il
s’agissait plus de découvrir le potentiel sportif que technique des participants. Suite à cette
opération il sera proposé à quelques-uns d’intégrer le groupe détection.
CONVENTION COMITE-LIGUE : Anthony DAVIOT rappelle que les fiches actions sont a finalisé
pour le 10 novembre. Il y en a 18.
MINIBUS « Trafic Renault » : Ce minibus utilisé par Vincent CAHOREAU connait quelques
problèmes : boite de vitesses, démarreur, soit un devis de près de 3000 €.
Une discussion s’engage sur l’utilité d’avoir 2 minibus. Pour quel type de véhicule opter ?
Philippe BOUCHER et Nicolas RENARD sont chargé de rencontrer le garage AD BREUX à
FORCE, pour parler d’une éventuelle reprise de ce véhicule, et lui demander de rechercher
un véhicule 5 places + 2, ayant 70 à 80 000 km.
SALAIRE : Une augmentation conventionnelle a été prise en compte. Côté retenues, il y aurait
20 centimes en moins, et un écart entre la somme virée sur les comptes et les fiches de paie.
SERVICECIVIQUE :
Victorien PLET Effectue actuellement un recensement sur les communes : nombre ’habitants,
les instituts spécialisés : ESAT, nombre de club dissouts : exemple JAVRON en 1982 regroupait
37 licenciés. Il s’agit de cerner les communes avec un potentiel et établir là où il faut travailler
pour créer quelque chose s’il n’y a pas de club dans les environs, ou dans le cas de club voisins
aiguiller ce potentiel vers l’existant. Un diagnostic va être établi sur les 10 dernières années
afin de quantifier le nombre de joueurs partis.
Corentin LEPAROUX est en charge du Dark Ping.
Ces deux jeunes en mission suivront une formation « Sport Santé » à l’hôpital de LAVAL.
AG FEDERALE : Gérard VINCENDON-DUC représentait le CD53. Il nous livre quelques
informations : la refonte du Premier Pas Pongiste avec deux catégories (les 4-7 ans et les 8-11
ans), ces informations seront sur le site FFTT à partir du 14 novembre ; la part fédérale des
licences devrait connaitre une augmentation de 2,5% ; SPID aura une nouvelle version mise
en place en juin 2019 (SPID2).
FEUILLES DE RENCONTRE : Afin d’éviter l’envoi par la Poste, il est suggéré que Vincent
CAHOREAU dépose les feuilles à Nicolas RENARD lors de son passage pour les entrainements.
Stéphane LEPINE les prend au Comité.

Fabrice PELLOIN demande si des clubs souhaitent tester un nouvel outil d'aide à la prise de
décision pour la gestion financière d’un club. Il doit aider à estimer rapidement et précisément
le “coût” de revient d’un adhérent, en fonction de sa pratique du tennis de table dans vos
locaux.
Francis MAILLOT, pour les LAVAL F. A et Gérard VINCENDON-DUC pour LAVAL Bourny sont
intéressés par cette proposition.
Vincent CAHOREAU, dans le cadre de sa formation au DEJEPS aura comme projet « les
ressources financières du Comité ». D’autre part il a remarqué des anomalies sur la facturation
d’engagements de compétitions.

- Dates à retenir
Bureau Directeur : .................................................................................... lundi 19 décembre 2016.
Commission Sportive : .................................................................................... mardi 3janvier 2016.
Commission Arbitrage : ................................................................................... lundi 9 janvier 2017.
Comité Directeur : ........................................................................................ mardi 17 janvier 2017.
Fin de la réunion
Secrétaire de séance : Francis MAILLOT

