Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
Mercredi 31 janvier 2018
Présents : BERTHELOT Quentin, BEUNARDEAU Jean-Claude, BUCHARD Jean-François, GASNIER
Sébastien, LEPINE Stéphane, PETITJEAN Michel, MAILLOT Francis, PELLOIN Fabrice, PIRON Loïc,
RENARD Nicolas, SIMON Guillaume, SUHARD Yohann.
Excusés : BOUCHER Philippe, DUCHEMIN Jean-Luc, GUY Jean-Pierre, POIL Maurice, VINCENDONDUC Gérard
Invité : ERNOULT Bertrand (St Georges S/Erve)
Salariés présents : BOUTTIER Brigitte, DAVIOT Anthony.
Début de la séance à ….20h20
Fabrice PELLOIN présente ses vœux à tous les membres présents.

ORDRE DU JOUR

1. Adoption PV









PV CD du 6 novembre 2017. Adopté.
PV Commission Jeunes du 20 novembre 2017. Adopté.
PV Réunion Salariés du 11 décembre 2017. Adopté.
PV Bureau 18 décembre 2017. Adopté.
PV Commission Sportive du 2 janvier 2018. Adopté.
PV Commission Arbitrage du 6 janvier 2018. Adopté.
PV Réunion Salariés du 8 janvier 2018. Adopté.
PV Commission Jeunes 22 janvier 2018. Adopté.

2. Prestations clubs
Anthony, a relancé les clubs pour l’année prochaine. Tous souhaitent reprendre sauf CHANGE et ST
BERTHEVIN.
Il souhaite que le tarif horaire soit déterminé ce soir.
 La prestation actuelle est à 34 €/heure, entrainement et déplacements compris.
 La subvention pour l’emploi de V. CAHOREAU diminue.
 Trois éducateurs font les entrainements.
Fabrice demande aux membres s’ils sont d’accord pour augmenter l’heure d’entrainement ?
A l’unanimité, l’heure à 36€ est validée.
C. LEPAROUX sera diplômé dans quelques mois.
Une étude va être faite pour vérifier qu’il soit possible de l’engager. Le Comité Directeur est d’accord.

3. Présentation nouvelle grille clubs
3-a La grille a été envoyée aux membres du CD avec le PV de la Commission des jeunes.

Extrait règlement nouvelle grilles club 2018

Anthony présente cette nouvelle grille via le vidéo projecteur il explique la différence avec l’ancienne (CFJ).
Grille N°1 = le classement des meilleurs jeunes au 31 mai. (Sauf que le point vaudra 5€ plutôt que 3€)
Grille N°2 = le développement (la licenciation et la participation.)
Le Comité Directeur est d’accord à l’unanimité pour cette grille soit appliquée cette saison

3-b Présentation Anim’Ping a été envoyée aux membres du CD avec le PV de la Commission
des jeunes.
Extrait description Anim’Ping

Fabrice et Anthony expliquent les réunions de clubs.
Une synthèse de ces réunions sera faite.

4. Finales par classement
Nombre d’inscrits à ce jour 102. Clôture des inscriptions le vendredi 2 février 2018.
Les clubs qui n’ont pas répondus et qui avaient inscrits des joueurs la saison dernière ont été relancés.

Nicolas annonce qu’il a la salle de BALLEE en plus.
Pourquoi ne pas tout faire à BALLEE ?

5. Uniformation (Cotisation et point sur les remboursements)
Le dossier est à remplir en ligne, voir mail du 8 janvier dernier.
Les remboursements des formations ont été faits.

6. Ressources Humaines
L’entretien individuel de Brigitte BOUTTIER a été réalisé le lundi 29 janvier 2018.
Celui d’Olivier MAROLLEAU est reporté.
Celui d’Anthony DAVIOT et de Vincent CAHOREAU est prévu le 12 février 2018.
Fabrice précise qu’il a invité tous les salariés à déjeuner au début de ce mois de janvier.

7. Ping Tour (Dossier de travail)
Anthony annonce que la FFTT a validé notre demande d’organisation du Ping Tour. Il y avait 4 candidatures.
BORDEAUX, ANTIBES, ALBI et LAVAL.
Fabrice TOLLET se déplacera le 15 février à 16h00, Place du Palais de LAVAL, accompagné de Quentin
BERTHELOT, Anthony DAVIOT ; ensuite vers 18h00 une réunion aura lieu au Comité.
Des réunions seront prévues avec les bénévoles inscrits.
Anthony présente l’organigramme des commissions.
Jean-Luc DUCHEMIN a pris quelques photos du marché place de la Trémoille que nous regardons en
séance.
Il est urgent de relancer les clubs et d’organiser une 1ère réunion avec tout le monde.
La plaquette partenariat est en cours.

8. Questions diverses / Tour des Commissions / Infos diverses
Fabrice PELLOIN.
 Assemblée Générale du CD53 le 22 juin 2018.
La zone NORD OUEST sera sollicitée pour organiser l’Assemblée Générale du 22 juin 2018. Il faut envoyer
un mail à tous les clubs de cette zone.
Pour gagner du temps lors de l’A.G., nous allons étudier un autre moyen de remettre les différents
récompenses - coupes et fanions.








La Ligue, a envoyé une enquête à tous les pongistes ligériens « 1ère licence » de cette saison.
Lettre reçu des commissaires aux comptes de la FFTT (enquête nationale) :
o Faire le point sur tous les versements effectués par le CD53 vers la FFTT.
Tournoi « Ultimate » le 1er mars prochain ; envoyer un mail à tous les clubs pour relancer les inscriptions.

Le mois de juin sera très chargé en évènements puisque nous aurons à gérer également le Tournoi des
personnalités le 30 juin 2018, à ST BERTHEVIN, en collaboration avec le Crédit Mutuel.
Une réunion avec le Crédit Mutuel est programmée le samedi 24 février à 10h30.
Yohann SUHARD et Guillaume SIMON accompagneront Anthony DAVIOT.
Fabrice propose de coopter les nouveaux membres du Comité.
Bertrand ERNOULT est coopté par le Comité Directeur.
Championnat individuel Corpos :

L. PIRON explique que la compétition finit tard ; de ce fait on ne peut pas faire tous les tableaux
proposés.
Un mini sondage, proposant plusieurs formules, a été fait ce soir-là ; 18 réponses ont été rendues et
61% souhaite déplacé cette épreuve un samedi.
Organisation : Mail de Gérard VINCENDON-DUC : 2 décisions importantes à prendre concernant les
organisations.
1- Il est temps de prévenir les clubs pour qu'ils puissent confirmer ou enlever leur réservation de salle.
o Les dates des organisations les plus proches sont validées.
2- Le 2ème problème est la date du regroupement féminin prévue le samedi 21 avril : Gérard est absent à
cette date.
Il propose 2 solutions :
o Garder cette date du 21 avril, mais il faut trouver un JA et trouver une salle de 8 tables ; c'est pour lui
la meilleure des 2 solutions.
o Positionner cette compétition le samedi 31 mars (en même temps qu'un tour du circuit) il pourrait
assurer le juge arbitrage.
o Le Comité décide de garder le 21 avril, nous trouverons la salle pour l’organisation et la CDA
convoquera un JA.

Yohann SUHARD :
Propose une réunion partenariat le jeudi 8 février à 18h30.
Il demande l’avis des membres du CD sur la présentation de la newsletter.
La dernière a été envoyée uniquement aux correspondants de clubs.
Francis MAILLOT :
Poules de régionale 3.
Le positionnement d’une des équipes des FA LAVAL dans une poule régionale n’est pas des plus
judicieux ; l’équipe parcourra pas moins de 1440 kms sur la phase 2 ; Il y avait une autre solution pour
glisser son équipe dans une autre poule ; il a contacté le responsable de la commission sportive
régionale, qui n’a pu répondre positivement à sa demande, la validation ayant été faite en CSR.
Nicolas RENARD, parle de l’homologation de son tournoi.
CHEMAZE, demande de tournoi acceptée avec recommandation de ne pas choisir une date où une
compétition est déjà organisée par le CD53.
Bertrand, va s’inscrire pour la commission Logistique matériel Ping tour et sera présent au tournoi des
personnalités.
o Anthony DAVIOT indique que les deux PC achetés sur AMAZON ont été renvoyés. Celui de Vincent
avait un problème de batterie. Il en a reçu un nouveau. En revanche, celui d’Anthony a été renvoyé
et il préfère en acheter un autre ailleurs.
o Le minibus est tombé en panne, le devis s’élève à 1664 €.
 Le comité donne son accord pour effectuer la réparation.
o

Statistiques sur la licenciation :
 CD53 : 2728 licenciés soit moins 96 licenciés par rapport à la saison passée.
 LIGUE : Moins mille licenciés.

Sébastien GASNIER demande où sont les récompenses pour les finales par classement.
o Elles ont été commandées.
Loïc PIRON annonce qu’il y a des places gratuites de PRO A offertes par la Ligue. Il en propose aux
membres présents.

o

Lors de la dernière CRA quelques améliorations ont été apportées sur la réforme du Juge Arbitrage.
Fabrice PELLOIN demande que le compte du Crédit Agricole soit fermé définitivement :
o Nicolas précise qu’un dernier prélèvement sera opéré début février, il pourra ensuite clore le
compte.

9. Calendrier des réunions.
Comité Directeur : ................................................................................................. lundi 12 mars 2018
La réunion se termine par le partage de galettes des rois.

Fin de séance 23h40
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

