Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
lundi 4 septembre 2017
Présents : BERTHELOT Quentin, BEUNARDEAU Jean-Claude, BOUCHER Philippe, BUCHARD JeanFrançois, DUCHEMIN Jean-Luc, GASNIER Sébastien, MAILLOT Francis, PELLOIN Fabrice, PIRON Loïc,
POIL Maurice, RENARD Nicolas, SIMON Guillaume, SUHARD Yohann, VINCENDON-DUC Gérard.
Excusés : GUY Jean-Pierre, LEPINE Stéphane, PETITJEAN Michel.
Non excusé :
Salariés présents : BOUTTIER Brigitte, DAVIOT Anthony.
Début de la séance à ….20h21
Avant la réunion, Fabrice PELLOIN souhaite la bienvenue à Jean-François BUCHARD, nouveau membre du
Comité Directeur.

ORDRE DU JOUR

1° Adoption PV
 Comité directeur du 12 juin 2017. Adopté
 Commission Sportive du 28 aout 2017.
Etude des propositions de la Commission Sportive.
1)

Note d’informations change de titre : « Règlement sportif spécifique CD53 ». Ce qui est en rouge est
ce qui a changé et non-plus ce qui est important.

2)

L’équipe qui reçoit jouera en A, à partir de la phase 2 dans le but de gagner du temps pour commencer
la rencontre.

3)

Titres par équipes : les joueurs participants aux titres doivent avoir participé au moins à trois
rencontres du championnat par équipes départemental masculin.

4)

Repêchage des équipes : pour éviter de repêcher des 8èmes, on propose aux meilleurs 2èmes de monter.

5)

Nouveau sondage : proposer à l’ensemble des clubs de faire un championnat aller-retour et non plus
en deux phases (le document est remis en séance). Chaque membre est interrogé et donne son avis.
La majorité des membres du bureau préfère jouer en 2 phases.
Le sondage va être remis aux clubs vendredi 8 septembre 2017



Ces 5 propositions de la Commission Sportive ont été soumises au vote du Comité Directeur et
ont été validées à l’unanimité.
o

Les poules du championnat par équipes seniors sont présentées en séance par Gérard via le
vidéo projecteur et validées par le Comité Directeur.
Le PV est validé.
 Commission Départementale d’Arbitrage du 30 aout 2017. Les diplômes d’arbitre seront remis à
la réunion du 8 sept.-17. Adopté

2° Commission des Finances
- Résultat Compte 2015 / 2016 : 6 144 € de bénéfice.
- Bilan Compte 2016 / 2017 : Manque 3000 € de remboursement de Uniformation. Le document n’est
pas prêt. Guillaume assure qu’il sera terminé en septembre.
Les documents seront remis dans les enveloppes.
Le compte de résultat synthétique 2015/2016 est vu en séance et Guillaume l’explique. Cela
permettra de répondre aux questions des clubs.

3° Préparation de l’ordre du jour des réunions du 8 septembre 2017
1. Le référent du comité à CHANGE et COSSE LE VIVIEN excuseront Fabrice de son absence et
préciseront qu’il est à PRE EN PAIL
2. Contenu de l’enveloppe
1.

Calendriers du championnat par équipes
seniors.
Compte de résultat synthétique 2015/16
Bulletin organisation de compétitions
Calendrier compétition à pourvoir
Règlement championnat des jeunes
Inscription championnat des jeunes
Sondage championnat par équipes
Montées descentes phase 1 vers phase 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Brulage phase 1
Inscription Critérium Fédéral
Règlement sportif spécifique CD53
Coupe Davis
Stage décentralisé
Stage pour tous
Formations techniques
Factures de certains clubs

3. Présentation du bilan synthétique 2015/16
4. Balles plastique
5. Utilisation de GIRPE et de SPID mon club.
Les clubs qui souhaitent une formation auront le choix de trois dates.
 Le mercredi 20 sept.-17 avec Loïc PIRON
 Le lundi 25 sept.-17 avec Nicolas RENARD
 Le jeudi 21 sept.-17, avec Gérard VINCENDON-DUC
6. Formations technique.
7. Ping Tour
8. Visite de clubs

4° Ping Tour





A. DAVIOT explique que la mairie n’a pas encore répondu pour nous accorder la date du 16 juin
2018.
Il faut postuler à la FFTT dès septembre 2017.
Une réunion est prévue fin septembre.
Un dossier de budget doit être fait.

5° Tour des Commissions - Questions diverses






Anthony DAVIOT annonce quelques infos :
Neuf mois de contrat aidé pour Corentin LEPAROUX du 1er septembre au 31 mai 2018.
Missions : Entrainements dans les clubs et à la S.S.S.
Les stages pour tous fonctionnent assez bien mais ce n’est pas suffisant. Aussi, l’idée de faire
des stages décentralisés à 150 euros la journée va être proposée.
12 conventions avec les clubs pour les entrainements clubs.
Service Civique, le Comité a une autorisation mais n’a pas de candidat. (en parler à la réunion
de vendredi)
Neuf élèves inscrits à la Section Sportive Scolaire.



Championnat des Jeunes : Tableau A va être modifié ainsi, poussins et benjamins au lieu de
poussins et minimes.
Yohann SUHARD : est-ce qu’on vend la newsletter aux partenaires ? Elle n’existe pas encore.
Francis MAILLOT va contacter Ozytis en fin de mois pour une nouvelle formation.
Jean claude BEUNARDEAU va s’occuper des vétérans et va demander au club de CHANGE si
la salle est disponible.
Le 19 déc 2017, réunion de la commission vétérans régionale








G. VINCENDON-DUC :
Calendrier fédéral modifié en régional. Le Grand Prix de la Mayenne sera inversé avec les titres
départementaux.
o Grand Prix de la Mayenne les 9 et 10 juin 2018 et Titres départementaux les 2 et 3 juin
2018. Les finales de la coupe de la Mayenne le 8 juin 2018. Il faudra avertir les clubs qui
avaient déjà choisi ces organisations.
Attribution des compétitions
MESLAY DU MAINE : 1er tour du C. Fédéral benj/Min le 15 octobre 2017.
St BERTHEVIN ST LOUP : 3ème le tour C. Fédéral cad/juniors le 28 janvier 2018.
Finale par classement auront lieu sur une seule journée le 11 février 2017.
va rajouter un point sur le règlement spécifique. Les clubs devront archiver une copie de toutes
les feuilles de rencontres en cas de litiges.
N. RENARD : A besoin de l’ordinateur. Il souhaite avoir une clé du comité.
Il faudra prévoir des réunions avec B. BOUTTIER pour se caler sur le logiciel CIEL.
L. PIRON annonce que Vincent CHESNEL de la SELLE CRAONNAISE serait prêt à intégrer le
comité. Il souhaite assister à une réunion du Comité Directeur avant de se décider.














F. PELLOIN
Il présente les Devis formation Ciel 1233.72 € sur Site. Le devis est accepté par le comité
Directeur. Faire un dossier à UNIFORMAITON
AG. UGSEL mercredi 13 septembre 2017. A. DAVIOT ira
AG Sport adapté jeudi 14 septembre 2017, salle Athènes. Q. BERTHELOT ira.
Réunion Ligue des PDL homologation des salles 19 ou 21 ou 29 sept.-17 à la Ligue.
Bilan fiche action de la Ligue.
Subvention CDNS CAHOREAU
CREF : nouveau tarifs.
Vigipirate : Les jours de matchs de football à partir de 15h00 aucun véhicule ne doit stationner
dans l’avenue.
Tournoi de CHANGE les 11 et 12 mai 2018.
Loto LAIGNE ASTT sur Facebook. Oui
Formation PSC1 à transférer aux clubs
Visite de club (à partir d’octobre) : SOULGE ARGENTRE, COMMER et LA CHAPELLE
ANTHENAISE.

7° Dates à retenir
Réunion salariés : .................................................................................... 11 septembre 2017 à 9H30
Commission des jeunes : ..................................................................................... 25 septembre 2017
Bureau Directeur : ...................................................................................................... 9 octobre 2017
Comité Directeur : ................................................................................................... 6 novembre 2017
Bureau Directeur : ................................................................................................ 18 décembre 2017
Commission Sportive : ................................................................................................. 2 janvier 2018
Fin de séance 23h25
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

