Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
lundi 24 avril 2017
Présents : Quentin BERTHELOT, Jean-Claude BEUNARDEAU, Philippe BOUCHER, Sébastien GASNIER, Stéphane
LÉPINE, Francis MAILLOT, Fabrice PELLOIN, Loïc PIRON, Maurice POIL, Nicolas RENARD, Yohann SUHARD
Gérard VINCENDON-DUC.
Brigitte BOUTTIER, Anthony DAVIOT.
Excusés : Jean-Luc DUCHEMIN, Jean-Pierre GUY, Michel PETITJEAN, Guillaume SIMON.
Début de la séance à 20h15.

1. Adoption des P.V.
- PV du Comité Directeur du 27 mars 2017. Adopté, après les observations ci-dessous.
Les PV seront envoyés à tous les membres pour la correction, y compris ceux qui étaient absents.
L. PIRON demande que les adoptions de PV soient plus rapides et rappelle qu’une adoption de PV n’est pas
une relecture en séance. Sachant que tous les membres ont pu lire ces derniers avant la réunion du Comité
Directeur. Ceci dans le but de gagner du temps dans la réunion et qu’elle ne finisse pas trop tard.

2. Logiciel SAGE plus formation de Brigitte BOUTTIER.
2.a F. PELLOIN annonce que Guillaume passera la semaine prochaine entre le 2 et le 4 mai, pour
installer le logiciel et expliquer le fonctionnement à Brigitte BOUTTIER. Il faut qu’on sache quel
jour il viendra et combien de temps durera la formation.
2.b N. RENARD souhaite être présent.
2.c On prendra « SAGE facturation ».

3. Logiciel GIRPE plus journée de formation.
3.a Il faut prévenir les clubs dès maintenant qu’il n’y aura plus de feuilles de rencontres la saison
prochaine (sauf pour les Coupes de Doubles et Davis). En septembre une journée de prise en
main de GIRPE sera organisée. En attendant il faut leur donner les liens pour qu’ils découvrent
l’utilisation de GIRPE et SPID.
3.b Il faudrait laisser la possibilité de saisir sur SPID avec la saisie de manches obligatoire.
3.c Une « rencontre » aura lieu le 8 septembre 2017 pour répondre aux questions des clubs.
3.d Il faut préciser qu’internet n’est pas nécessaire dans la salle de sport.
3.e Est-ce qu’on envisage de proposé un achat groupé de PC mais sans participation financière
du Comité?

4. Assemblée Générale plus cahier des charges.
4.a L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le vendredi 16 juin 2017 dans le secteur N°3, Sud
Est. Meslay-du-Maine – Château-Gontier.

4.b Un courrier va être envoyé aux clubs dans lequel on leur explique qu’il y a cinq secteurs et que
les clubs doivent postuler s’ils souhaitent organiser. Un cahier des charges va être créé et l’on
évoque quelques points obligatoires.
4.c Le Comité invite le CDOS, la Mairie, le club organisateur invite de son côté. Il peut ouvrir une
buvette. Le Comité offrira le vin d’honneur.

5. Commission logistique.
5.a F. PELLOIN aimerait savoir où se trouve le matériel du Comité ? Il y en a un peu partout et
on ne sait pas dans quel état il est.
5.b S. LEPINE serait d’accord pour gérer le matériel. Il faudrait qu’il fasse le point avec A. DAVIOT
et D. GENDRY.
5.c Une réflexion va être menée sur l’utilisation du matériel la saison prochaine (ex, pour les
tournois des clubs). Prêt ou location ?
5.c G. VINCENDON-DUC saura mercredi 26 avril 2017, ce dont ils auront besoin comme
matériel pour leur tournoi. Il ajoute que pour « déclarer » un tournoi il faut aller sur le Site de la
FFTT.

6. Tour des commissions, Questions diverses
PING TOUR, F. PELLOIN informe les membres qui n’étaient pas présents à la réunion
précédente que le rendez-vous à la Mairie de ce matin s’est très bien passé et que l’idée
d’organiser cette manifestation a enthousiasmé nos interlocuteurs.
Partenariat, Y. SUHARD remercie F. MAILLOT d’accueillir la soirée des partenaires du 22
juin 2017 à la salle des Francs Archers LAVAL.
Il nous parle d’un stand parapluie tissu courbé (800 à 1000€). Une présentation du produit est faite
en séance via le vidéo projecteur.
Corpo, L. PIRON a reçu des affiches de la Ligue pour promouvoir le corpo. Il les apportera
bientôt au Comité.
L. PIRON informe qu’il a emporté l’unité centrale du Comité chez lui et elle fonctionne bien.
Il a récupéré la comptabilité.
Formation, L. PIRON nous informe que des formations pratiques ont été validées depuis le
dernier CD.
le 5 MARS 2017, championnat R1Fém à MESLAY: 1 ARBITRE = A. JULLIARD KUZNICKI
le 19 mars 2017, CF 4ème tour régional à BALLEE: 2 arbitres = V. CHESNEL et O.
DESQUESNES
le 8 avril 2017, championnat N3 MONTJEAN LAVAL Bourny : 1 arbitre = D. CONSTANT
le 23 avril 2017, championnat R1 R3 à CHANGE : 2 JA1 = V. CHESNEL et A. JULLIARD
KUZNICKI
Sportive, M. POIL, Titres départementaux par équipes en division 5, poule A, il y a un
problème car plusieurs clubs sont interdits de titres. On propose de refaire un tirage entre les
poules B.C. D et E.
Cette proposition est soumise au vote de 12 membres du Comité présents :
POUR = 11
ABSTENTION = 1
CONTRE = zéro

Le nouveau tirage est : D contre E et C contre B (si l’équipe de LARCHAMP MONTAUDIN termine
première.)

Pour les mêmes raisons en division 4, un 1/8 de finale serait supprimé et passerait directement en
¼ de finale.
Cinq équipes masculines et une équipe féminine joueront les titres en région.
Statistiques, G. VINCENDON-DUC annonce 2866 licenciés, il manque une licence TRADI
pour être au même chiffre que l’an passé. Il ajoute que les statistiques de certains Comités de
notre Ligue sont moins bonnes que celle du CD53.
Il nous avertit que les tarifs de la saison 2017-18 de la Ligue seront disponibles à la mi-mai 2017
Il propose une date pour la création du calendrier de la saison prochaine. Tous les clubs seront
invités à cette dernière.
Q. BERTHELOT, informe qu’il y a eu une trentaine de réponses au questionnaire en lignes
sur le championnat de la pré-régionale.
B. BOUTTIER informe qu’une réunion est prévue en mai prochain avec les responsables
de Comité et les salariés concernant le fonctionnement de l’informatique à la Maison des Sports.

A. DAVIOT :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Le stage du 18 au 20 avril dernier avec le comité de la MANCHE s’est très bien passé. Il
est probable qu’il ait lieu dans la MANCHE l’année prochaine.
S.S.S. Deux rentrées sûres pour la saison prochaine. Il recherche un internat sur LAVAL.
UNSS le 10 mai 2017, L. PIRON fera la formation des scolaires en arbitrage.
Circuit Stiga Juge-arbitrage: il faudrait que quelqu’un gère la compétition en direct sur SPID.
F. MAILLOT sera peut-être disponible.
Prestations clubs : Tous les clubs qui repartiront la saison prochaine sauf BONCHAMP.
L’entente CHANGE ST BERTHEVIN a demandé des heures. Voir si l’on peut créer un emploi
avenir (de 24 heures/semaine)? (250 €/mois pour le Comité) Ce contrat doit être signé avant
le 30 juin 2017. Vérifié pour la Mutuelle si elle est obligatoire.
Anthony prend contact avec la mission locale.
Service Civique, Victorien PLET et Corentin LEPAROUX doivent partir en formation à la
FFTT les 17 et 18 mai 2017.
Location minibus : L’ASPTT VOLLEY BALL souhaite louer notre minibus du 23 au 29 juillet
prochain Le Comité est d’accord à condition de vérifier l’assurance, de demander une caution
de 500 € et de faire un état des lieux du véhicule avant son départ.

F. MAILLOT : question concernant la montée de pré-régionale vers R3 à l’issue de la
phase 2, après avoir refusé la montée en fin de phase 1 ? G. VINCENDON-DUC s’est renseigné
et annonce que le règlement fédéral le permet.
S. GASNIER a reçu un appel de la Ligue. Certains mayennais qualifiés pour les titres par
classement régionaux ne se sont pas encore inscrits.
N. RENARD : demande combien se sont inscrits aux titres par classement
départementaux ? Un débat sur le déroulement de la compétition est entamé. Faut-il maintenir
sur deux jours ?
F. PELLOIN a eu un courrier concernant les labels FFTT pour le club de MONTJEAN.
Le club en a reçu 6. Equip Ping – Ping 4/7 ans – Educ Ping – Ping au Féminin – Acti Ping et Promo Ping.
F. PELLOIN lit un mail de S. HATTE envoyé à G. SIMON. Les comptes de résultats ne lui
ont pas été remis.
Courrier de la mairie de Mayenne concernant le coût des réservations des équipements
sportifs.

Q. BERTHELOT demande quelques informations sur le mérite départemental. Fabrice
explique que Brigitte envoie les documents à tous les clubs avant l’A. Générale.

7. Date à retenir
Réunion commission Sportive et féminines ..................................................... mardi 9 mai 2017 à 18h30.
Réunion calendrier 2017/18 : .................................................................... mercredi 17 mai 2017 à 20h00.
Commission des Finances : ............................................................................ lundi 22 mai 2017 à 18h00.
Comité Directeur : .......................................................................................... lundi 22 mai 2017 à 20h15.

Fin de séance 22h53
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

