Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
lundi 22 mai 2017
Présents : Quentin BERTHELOT, Jean-Claude BEUNARDEAU, Philippe BOUCHER, Jean-Luc DUCHEMIN,
Sébastien GASNIER, Stéphane LÉPINE, Francis MAILLOT, Fabrice PELLOIN, Michel PETITJEAN, Loïc PIRON,
Maurice POIL, Nicolas RENARD, Guillaume SIMON, Yohann SUHARD Gérard VINCENDON-DUC.
Brigitte BOUTTIER, Anthony DAVIOT.
Excusé : Jean-Pierre GUY.
Avant de commencer la réunion, F. PELLOIN annonce qu’il faut que les salariés signent la feuille de présence. En
cas d’accident pendant l’aller ou le retour aux réunions, leur présence sur la route serait justifiée.
Début de la séance à 20h23.

1. Adoption PV







Comité directeur du 24 avril 2017. Adopté.
Commission Ping Tour du 24 avril 2017. Adopté.
Commission Sportive du 9 mai 2017. Maurice POIL annonce quelques infos suite à
la réunion. SOULGE refuse la montée en pré-région. CHAPELLE CRAONNAISE
accepte la montée en D3 à la place de MONTJEAN.
P. BOUREAU propose de couper la Mayenne en deux pour la Coupe de la
Mayenne. Le Comité directeur est d’accord. Adopté.
Réunion Calendrier du 17 mai 2017. F. PELLOIN félicite le travail. Adopté.
Commission Finances du 22 mai 2017. S. GASNIER lit en séance le compte-rendu
et annonce un excédent.
Proposition tarif 2017/18
 Sur la licence TRADI le comité prend seulement 0.10 €
 Augmentation de 5 € l’engagement d’équipe.
 Brigitte a eu 1h30 d’initiation sur le logiciel CIEL.
 80 séparations seront vendues aux clubs par lot de 5 (10€/séparation) et 2 lots
par club maximum.
 Y. SUHARD pense que ce serait bien de faire un tarif spécial pour les mutations
des jeunes.
o Le Comité est d’accord pour adopter le prix de 58 € de NC à 900 points
sur les catég. de poussins à cadets 2, garçons et filles.

2. Commission des Finances
2a Résultat Compte 2015/2016 : Plus 6 144.00 €
2b Bilan Compte 2016/2017 : à faire pour la réunion du 6 juin 2017.
2c Budget Prévisionnel 2017/2018 : à faire pour la réunion du 6 juin 2017.
2d adoption des tarifs. Adoptés.

3. Assemblée Générale CD53
3a Lieu ? Delphine SUBILEAU a envoyé un mail pour confirmer que CHATEAU GONTIER TT
était d’accord pour accueillir l’Assemblée Générale du comité.
3b Ordre du jour :
Allocution président
Rapport moral
Rapport financier 2015/16
Rapport des Commissaires aux comptes.
Bilan financier arrêté au 31 mars 2017.
Présentation Budget Prévisionnel.
Etude des Vœux
Remise Mérite Départemental
Pause de 15 à 20 minutes
Nouveautés
Remises des récompenses (Championnat, Coupes et CFJ)
Intervention des personnalités
Pot de l’amitié

4. Balle plastique.
4a F. PELLOIN montre un document via le vidéo projecteur.
La balle plastique a un logo « + » qui la distingue de la balle celluloïd.
4b Que décide le Comité pour la saison prochaine à propos de la balle plastique?
Le Comité va confirmer l’utilisation de la balle plastique et proposer une commande groupe chez
Wack Sport.
La Tibhar Basic PVC 40+ SL (entrainement) sans joint – 55 euros la boite de 72.
La Tibhar 40+ SL3 (compétition) sans joint (1.83/la balle) – 115 euros la boite de 72.
La Basic pour l’entrainement (1.12 € la balle) avec 30% de remise.
F. PELLOIN annonce qu’il n’y avait pas assez de balles plastiques aux titres par équipes. Les
joueurs n’ont pas apprécié que le Comité ne soit pas en mesure d’appliquer leur exigence quant
à la balle.

5. Mérite Départemental et Régional
5a Depuis deux ans le Comité n’a pas proposé de mérite régional.
5b Règlement : on adopte pour 4 ans entre chaque médaille (durée d’une olympiade)
5c Formulaire Google
5d Mérite régional :
Or : MAILLOT Francis
Argent : ALIGON Marcel, BOUREAU Patrick, DUCHEMIN Jean-Luc, HATTE serge,
HOREAU Guy.
Bronze. : MAROLLEAU Olivier :
Bronze départemental : BEAUPIED Franck.
5e : Président d’honneur : Elie LEME a qui sera envoyé un courrier en tant que Président
d’honneur.

6. Tour des commissions, Questions diverses
Y. SUHARD : Soirée partenaires : LOISON GAN vient. Les membres du CD n’ont pas reçu
d’invitation. Yohann va envoyer un mail.
Chèque CADOC pour Vincent CAHOREAU = 380 euros.

M. PETITJEAN : Finale championnat Jeunes il faudra prévoir deux horaires : pointage et début de
la compétition. Mêmes chose pour le championnat senior.
M. PETITJEAN a préparé un questionnaire sur l’utilisation de GIRPE et souhaiterait le soumettre
aux clubs et avoir leur avis. Fabrice le lit en séance et les membres du CD donnent leur opinion.
Il sera envoyé aux membres du CD qui devront rendre un avis définitif pour la fin de la semaine.
M. POIL :
Gros écart dans les scores en finale.
Feuille engagement pour la saison prochaine : Sera rajouté le règlement concernant les
désistements.
Propositions sportives Régionale 2017-18 (validées ou pas à la prochaine réunion régionale.
Pré-nationale garçons joueront le samedi à 17h00. Trois joueurs devront avoir un minimum de
1300 points.
2018/19 les pyramides vont changer : PN = 2 équipes, R1 = 3 équipes, R2 = 5 équipes, R3 = 10
équipes seront moins géographiques.
2018/19 : Les féminines en R2, 2 poules mais à 3 joueuses
M. POIL et G. VINCENDON-DUC ont demandé à la Ligue s’il serait possible de faire un
championnat aller-retour pour la saison 2018/2019. Un questionnaire sera envoyé aux clubs en
septembre prochain.
G. VINCENDON-DUC : Nationale 1, Critérium fédéral tout sera changé en 2018/19. Les seniors
ont fait une pétition pour jouer en 7 manches dès la saison 2017/18.
Championnat national : une fille sera acceptée.
Au 1er juillet 2017, notre Ligue serait la L12 à la place de L04.
Le club d’EVRON est satisfait de l’organisation des finales.
Q. BERTHELOT souhaite savoir si on applique les réponses au questionnaire dès cette saison.
5 clubs souhaiteraient engager une équipe si c’est le samedi.
Le problème est que le calendrier est fait.
Les réponses sont possibles jusqu’au 30 mai 2017. Si le nombre d’équipes est suffisant, oui on
essaiera

L. PIRON :
FORMATION
Les dates de formations ne sont pas encore fixées.
Une modification pour la saison 2017-2018, l'UV théorique sera déconnectée de la formation de
base. (AR et JA1)
Le passage de l'UV1 sera calé, si possible, sur des rencontres de championnat ou des
compétitions; cette programmation permettra aux candidats de passer l'épreuve pratique dans la
même journée.
Le coût de la formation de base est fixé à 70€
Le passage de l'UV1 est fixé à 30€.
Etude frais de fonctionnement des Juges Arbitres : Actuellement la somme des engagements
d’équipes régionales (PN et R1) est insuffisante pour payer les juges-arbitres.
Un groupe de travail étudie différentes propositions pour obtenir l'équilibre financier de cette
commission.

S. LEPINE : Se pose des questions sur le C. Médical.

A partir du 1er juillet 2016 le certificat médical est valable trois ans sauf si arrêt de jouer en cours,
une nouvelle visite sera nécessaire.
S. GASNIER : Parle d’office Microsoft Office 365 présenté par le CDOS le jeudi 18 mai 2017.
B. BOUTTIER : Pour l’Assemblée Générale du Comité 53, le courrier doit-il être envoyé par la
poste ou par mail ?
Par mail, puisque même une invitation à une A.G. est officielle par ce mode d’envoi.
F. PELLOIN :
6a parle d’une réserve départementale de bénévoles. L. PIRON et Q. BERTHELOT iront voir le
questionnaire.
6b Lia HAUZERAY sera invitée à l’A. Générale du Comité il lui sera remis un chèque.
6c MAYENNE AS : Le club ne repart pas.
6d Recettes licenciés 2015 /2016 - 2016 / 2017
6e Réserve Service civique : mail envoyé à L. PIRON et à Quentin LEPAROUX.
6f Tables club ST Georges : souhaite acheter des tables au comité. Francis MAILLOT nous
informe qu’elles sont en mauvais état.
6f Enquête Emploi Ligue / Comité
6f AG ligue du 24 juin : F. PELLOIN ne pourra pas s’y rendre, mais L. PIRON ira.
6i AG CREF du 1 juin : F. PELLOIN ne sera pas présent.
6j Réunion DRDJSCS du 20 juin 2017 : L. PIRON ira.
6k Club Pégase : SAMSON LI et Laura GASNIER.
6l Visite de clubs : qui peut s’en charger à partir de septembre 2017 ? Q. BERTHELOT est
d’accord.
6m : Paul Gaumer









R2 féminines : CHANGE ST BERTHEVIN STLOUP
PR : LOUVERNE
D1 : SOULGE ARGENTRE (refuse la montée en PR)
SD2 : MONTJEAN
D2 : CHANGE
D3 : ST PIERRE LA COUR (l’a eu l’an dernier)
D4 : MONTJEAN
D5 : LOUVERNE.

14 Votants :
LOUVERNE = 9 voix CHANGE = 2 voix
LOUVERNE obtient le challenge.

MONTJEAN = 2 voix st PIERRE LA COUR = 1 voix

G. VINCENDON-DUC : remercie le Comité au nom de son club pour le prêt des tables à l’occasion
de leur tournoi.

7. Date à retenir
Commission des Finances : ...................................................................... 6 juin 2017à 19h30.
Comité Directeur : ........................................................................................ 12 juin à 20h15.
Commission Sportive : ................................................................................... 28 aout à 20h15
Comité Directeur : ...................................................................... 4 septembre 2017 à 20h15.
Réunion CDA ........................................................................................... 1 septembre 2017.
Réunion de rentrée ................................................................................... 8 septembre 2017.

Fin de séance 23h30
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

