Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
lundi 6 novembre 2017
Présents : BERTHELOT Quentin, BEUNARDEAU Jean-Claude, BOUCHER Philippe, BUCHARD JeanFrançois, DUCHEMIN Jean-Luc, GASNIER Sébastien LEPINE Stéphane, PETITJEAN Michel, MAILLOT
Francis, PELLOIN Fabrice, PIRON Loïc, RENARD Nicolas, SUHARD Yohann, VINCENDON-DUC Gérard.
Excusés : GUY Jean-Pierre, POIL Maurice, SIMON Guillaume.
Invité : RICHARD Franck (EVRON Alerte)
Salariés présents : BOUTTIER Brigitte, DAVIOT Anthony.
Début de la séance à ….20h21
Avant la réunion, Une minute de silence pour Marjorie LABBE (MONTJEAN TT) et André JOURDAN
(VAUTORTE AS)
Fabrice PELLOIN présente l’invité.

ORDRE DU JOUR

1° Adoption PV
- Réunion Salariés du 11 septembre 2017. PV adopté à l’unanimité.
- Commission des Jeunes du 25 septembre 2017. PV adopté à l’unanimité.
- Bureau Directeur du 9 octobre 201. PV adopté à l’unanimité.
- Commission des Finances du 10 octobre 2017. PV adopté à l’unanimité.
- Commission Partenariat du lundi 23 octobre 2017.
PROF EXPRESS = Championnat de jeunes phase 2.
Yohann souhaite que la Commission Communication fasse partie de la Commission
Partenariat. Francis MAILLOT est d’accord. PV adopté à l’unanimité.

2° Bilan visites de clubs.
 7 clubs se sont proposés et 2 visites ont eu lieu - EVRON et la CHAPELLE ANTHENAISE.
 Mardi 7 nov. Une visite à CONTEST ST BAUDELLE et une autre à COSSE LE VIVIEN le 23
nov.17.
 Anthony a relancé 18 clubs il y a une quinzaine de jours et une seule réponse a été rendue par
NUILLE L’HUISSERIE.
 F. PELLOIN explique que le but du Comité est d’aider les clubs et que les membres du Comité sont
invités à en parler autour d’eux.

3° Newsletter
 Un point de la newsletter n’a pas été admis par un membre du bureau. Pourtant il n’a rien dit
pendant la réunion où elle a été validée.
 A. DAVIOT revient sur le mail de Gérard VINCENDON-DUC qu’il n’a pas apprécié. Il est préférable
de s’exprimer de vive voix.
 Ajouter les statistiques des licenciés.
 Vincent continue la Newsletter et l’envoie à tous les membres du Comité. Brigitte poursuivra quand
elle aura finira la facturation.
 La newsletter sera soumise à l’approbation des membres du comité ; après 4 jours Brigitte enverra
la newsletter.






F. PELLOIN est responsable de la publication.
Newsletterping53@gmail.com = adresse spécifique pour la newsletter.
Envoi par site du comité.
MAILJET : sur le Site du CD53, Gérard a fait un test de fonctionnement sur 280 adresses et a
constaté qu’on ne peut pas mettre de pièce jointe.
 Actuellement nous pouvons envoyer 200 mails par jour gratuitement ; si on souhaite passer à 1000
nous devrons contracter un abonnement à 6€/mois.
 L’envoi de la newsletter, à tous les licenciés, se fera chaque 1ere semaine du mois.

4° Enquête FFTT 4 / 7 ans
 Les clubs ont reçu de la FFTT l’enquête 4 / 7 ans ; cette enquête porte sur les créneaux proposés
par les clubs aux licenciés 4 / 7 ans.

5° Commission Matériel et équipements.
 Stéphane a fait le point sur le matériel qui est réparti un peu partout. MAYENNE, CRAON,
CHANGE, LAVAL ASPTT.
 Il y a du matériel très abîmé. Didier GENDRY souhaite réparer les séparations et les garder. Le
Comité est d’accord.
 Il y aussi des plateaux abimés que le Comité pourrait utiliser.
 Les 24 tables BUTTERFLY achetées en 2003 pour le BJ National ne sont plus homologuées.
 Stéphane fera un nouveau point dans 2 mois.
 Homologation des salles : la FFTT a envoyé un courrier aux clubs en infraction avec leur salle.
 Les Comités doivent vérifier leurs salles.

6° Logiciel Compta.
 150 euros seraient nécessaires pour des options indispensables sur le logiciel CIEL COMPTA pour
éviter que Nicolas fasse trop de saisie inutile.
 Point sur la situation financière du Comité : 16 000 € de plus.
 Chaque Commission devra faire une demande de prévision. (février-mars 2018)
 PC portables pour Anthony et Vincent et un écran pour Brigitte. Accord du Comité Directeur.
 Francis a reçu un devis : pour un ordinateur portable 15 pouces, il faut compter de 600 à 900 euros.
Lorsque l’achat sera fait le PC Portable d’Anthony sera remis à Olivier.

7° Ping Tour
 Pas de réponse de la Mairie de LAVAL. La commission qui gère les organisations ne s’est pas
encore réunie. Le Square de Boston serait plus adapté pour le plan Vigipirate.
 La campagne 2018/19 fédérale n’est pas encore lancée.
 La Commission partenariat a discuté de la communication.
 Il faut encourager les bénévoles dans les clubs.
 Le dossier Ping Tour : un budget prévisionnel de 43000 € a été fait.
 Faire un dossier sur Laval Agglo.

8° Tour des Commissions - Questions diverses
 Individuel Vétérans : Jean-Claude BEUNARDEAU : Vétérans le samedi 25 novembre 2017 à
CHANGE. Une relance sera faite demain. Loïc PIRON et Michel PETITJEAN sont les JA.
Le 19 décembre 2017, une réunion est prévue, Jean-Claude aimerait être accompagné.

 Les Titres par classement étaient prévus sur une seule journée : Les catégories benjamins et
minimes pourront participer. S. GASNIER se demande si une journée suffira. Les membres
réfléchissent sur le nombre d’inscrits par tableau. Sur le bulletin d’inscription il faudra écrire « Le
comité se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits en fonction de l’ordre des inscriptions»
 Michel PETITJEAN remercie Maurice POIL et Nicolas RENARD d’avoir juge-arbitrer au pied levé
deux rencontres ; les juge-arbitres nommés ne se sont pas présentés.
 Nouvelle convocation des juges-arbitres envoyée par la Ligue présentée par Michel PETITJEAN.
Michel va l’envoyer le 18 novembre prochain. Elle devra être envoyée à Michel PETITJEAN
pttjnmchl@aol.com et à la Ligue arbitrage@pdltt.org
 Réforme JA. Tous les JA, arbitres et dirigeants de clubs vont recevoir avant fin décembre 2017, le
projet et les explications. Voir PV CDA du jeudi 7 septembre 2017 :
https://tennisdetablepaysdelaloire.org/wp-content/uploads/2017/08/Compte-rendu-CRA-du-7septembre-2017.pdf
 Loïc PIRON :
Formations :
o LAVAL, le stage du 21-10-2017 a été annulé car le nombre de candidats était insuffisant.
o PONT DE CE : stage arbitre régional, regroupement des comités, CD49 (2 stagiaires), CD44
(2 stagiaires), CD72 (2 stagiaires) et CD53 (3 stagiaires). Les 3 stagiaires mayennais sont
convoqués le 18-11-17 à Mayenne passer l’UV1 et la pratique su la rencontre de N3.
Infos FFTT : Nouvel onglet dédié aux Dirigeants et arbitres sur le Site de la FFTT (en bas de la
page d’accueil).
Conseil de Ligue de samedi :
Communication : mieux communiquer avec les nouveaux outils (Internet, réseaux sociaux, SMS,
newsletter, Site Web…etc.
Finance Ligue des Pays de la Loire : budget 504 000 € au 30 juin 2017.
Dépenses 272 200 € et recettes 259000 €. Achat d’un nouveau minibus (vente de l’ancien).
Finances FFTT : Elles sont jugées inquiétantes par le cabinet d’expert-comptable KPMG.
o Les comptes sont à -750 000 €.
o Le président de la FFTT demande 50000 €/an de rémunération.
o Projets actuels :
 SPID 2 (700 000 €) une augmentation de 5 €/licences est prévue.
 Coupe de Monde à Disneyland 1.2 million, dont 700 000 € location du Site : 25 000 €
de réservation faite
Bruno BELLET indique qu’une réunion extraordinaire de la Commission des Finances est
programmée dans les jours à venir.
Demande d’émettre deux votes sur les deux questions suivantes pour améliorer la trésorerie.
1. Pensez-vous que la mise en place de SPID 2, doit-être différée ? OUI à l’unanimité.
2. Pensez-vous que l’organisation de la coupe du Monde 2018 n’était pas une nécessité pour la
France ? OUI à l’unanimité.
A la fin de ce point financier de la FFTT Jean René CHEVALLIER précise :
Deux emplois ont été supprimés au siège de la FFTT.
L’immeuble de la FFTT sera payé dans les 2 ans, ce qui devrait soulager le budget de cette dernière.
D.T.N : trois candidats au poste de DTN : le DTN du tir à l’arc, le DTN. B. BOUZIG et le DTN de la
boxe.
C.T.R Pays de la Loire = quatre candidats dont deux ligériens.
Sportif : réforme du championnat PRO A et B pour la saison 2019/2020.

Pour la saison 2018/19 : une étude pour prolonger les 2 phases ; la phase 1 s’arrêterait fin janvier et
Phase 2 fin juin et ce dans le but d’éviter une coupure sportive trop longue de mai à septembre.

Point technique : présentation du Plan Performance Régional (P.P.R) 2018/2024, qui remplace le
Plan Excellence Sportive.
Championnat d’Europe par équipes à NANTES.
- A REZE (4000 places)
- Accord Ligue et comité 44 signé.
- Cahier des charges ETTU, envoyé, film présenté en séance.
- Compétition début septembre – 10 – 15 sept.2019.
Tout semblait se dérouler normalement jusqu’à vendredi 3 nov.-17 où NANTES METROPLOLE a
donné un avis négatif pour cette organisation. Raison invoquée : coupe du monde de volley Ball à
NANTES, poule de qualification.
B. BELLET voit avec ETTU et NANTES s’il est possible d’avancer la compétition du 1er au 8 sept. 19.
Coupe du Monde 2018 : Malgré le vote négatif pour l’organisation de cette épreuve, une
communication Ligue sera faite auprès des clubs.
Fabrice PELLOIN :
o Prévoir d’envoyer des faires-parts de condoléances lors de disparations de pongistes.
o Jeudi matin : le Comité sera fermé pour que Brigitte puisse travailler sur les factures.
 Gérard VICENDON-DUC :
o adresse du Comité GMAIL : Il faut que ce soit COMITE et non BOUTTIER Brigitte.
o Changement de la formule C. Fédéral 2018-2019 : ce sera validé le 11 novembre 2017.
o Prévoir d’éditer en début de saison, un mémo sur les dates des différents championnats et
compétitions du CD53 ; à mettre en place pour la saison prochaine.
o Groupement féminine même jour que le Petits As qui a lieu à CHANGE.
o Envoyer relance pour la Coupe Davis, les organisations et le sondage.
o Quelques doublons de licences.
o GIRPE : Loïc informe qu’il y a eu un problème d’identifiant pour remonter les résultats ; si un
club atteint ses 50 connexions mensuelles l’identifiant club se verrouille.
o A ce jour le CD53 a validé 2554 licenciés (-85 licenciés).


Anthony DAVIOT : mauvaises statistiques sur la Ligue surtout en jeunes.



24 nov. Forum des métiers CDOS, Olivier et Anthony y participeront.



Faire un avoir au club de MONTJEAN pour la licence de Marjorie LABBE.



Tournoi des personnalités Crédit Mutuel : le 30 juin 2018



LED PRO : nous informe que Philippe DELAUNAY prend sa retraite.



Fabrice remercie Loïc, Nicolas et Anthony pour leur travail sur le dossier de subvention.



Contacter Messieurs CHESNEL Vincent, ERNOULT Bernard et RICHARD Franck pour le prochain
Comité directeur du 29 janvier 2018.

9°

Calendrier des réunions.
Réunion salariés : ....................................................................................... 4 décembre 2017 à 9H30
Bureau Directeur : ................................................................................................ 18 décembre 2017
Commission des jeunes : ..................................................................................... 20 novembre 2017
Commission Sportive : ................................................................................................. 2 janvier 2018
Commission Arbitrage : ............................................................................................... 8 janvier 2018
Fin de séance 00h00
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

