Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
lundi 12 mars 2018
Présents : BERTHELOT Quentin, BEUNARDEAU Jean-Claude, BOUCHER Philippe, GASNIER
Sébastien, PETITJEAN Michel, MAILLOT Francis, PELLOIN Fabrice, RENARD Nicolas, SUHARD Yohann,
VINCENDON-DUC Gérard.
Membre coopté : ERNOULT Bertrand.
Excusés : BUCHARD Jean-François, DUCHEMIN Jean-Luc, LEPINE Stéphane, PIRON Loïc. POIL
Maurice.
Non excusés : GUY Jean-Pierre, SIMON Guillaume.
Salariés présents : BOUTTIER Brigitte, DAVIOT Anthony.
Début de la séance à 20h25

ORDRE DU JOUR

1. Adoption PV
- PV du CD du 31 janvier 2018. Adopté.
- PV commission Partenariat du 8 février 2018. Adopté.
- PV commission Partenariat du 1er mars 2018. Adopté.

2. Ressources Humaines
a- Entretiens Individuels : B. BOUTTIER, A. DAVIOT, V. CAHOREAU. C’est L. PIRON qui fera
celui d’O. MAROLLEAU. F. PELLOIN signera tous les entretiens quand celui d’Olivier sera fait.
b- Congés : Ils sont en partie posés sauf pour Olivier et Vincent. Vincent devrait profiter d’un congé
paternité dans la seconde quinzaine de mars.
c- Le président de la commission sponsoring soulève l’idée de moduler une éventuelle participation aux
contrats souscrits par Vincent CAHOREAU dans le cadre du mécénat ou sponsoring.
d- V. CAHOREAU n’a pas encore de lettre de mission.

3. Finances
a-

Crédit Agricole : B. BOUTTIER fera le courrier de clôture du compte et Fabrice le lira avant envoi
au C. Agricole.

b- Bilan 2016 – 2017 : Guillaume SIMON et Serge HATTE finalisent les comptes.
c- Voir près de la Ligue s’il y a moyen d’avoir les tarifs assez tôt afin de préparer le budget prévisionnel.

4. Prestations Clubs
a- Réunion du jeudi 22 mars 2018. Tous souhaitent continuer sauf CHANGE & ST BERTHEVIN.
Voir avec C. LEPAROUX quelle proposition lui faire en fonction de ses souhaits.
b- Remplacement de Vincent CAHOREAU pendant ses congés de paternité du 19 au 29 mars inclus :
C. LEPAROUX le remplacera.

5. Questions Diverses / Tour des commissions
a- Equipements : 40 tables, 257 séparations, 39 marqueurs et 42 tables de marque. Voir à GORRON
ce week-end (F. MAILLOT), dans quel état sont les tables Butterfly, filets et tables de marque.
b- Distinction Honorifique Jeunesse et sport : la date de dépôt de dossier étant dépassée, il faudra y
penser pour l’an prochain.
c- Bilan visite de club : mercredi 14 mars 2018 à CHATEAU GONTIER ; celle de LOUVERNÉ est
reportée ; COURCITE, semaine 13 – ST GEORGES SUR ERVE est intéressé, ST BERTHEVIN LA
TANNIERE aussi.
d- AG CDOS : à 18h30, vendredi 23 mars, Sébastien GASNIER représentera le Comité de T.T.
Brigitte répondra demain et expliquera le retard par la date de réunion du présent CD.
e- Réunion GPD, a été voté une aide.
PEC (Plan Emploi Club) : Elle est de 1 € par licencié. La ligue participe à hauteur de 50 cts.

Il reste donc à charge du comité 50 cts soit pour le comité 2765 licenciés x 0.50 =
1.382,50 €.
Le comité est d’accord.
f-

Ping Tour :
 Réunion jeudi 15 mars avec le service des sports et le service des fêtes de la ville de Laval.
 Le C. Mutuel, est en étude pour être partenaire de l’espace démonstration à 1000 €, voire plus.
 Communication : recherche des bénévoles.
 Logistique matériel : le déchargement du véhicule de transport devra se faire à partir de 5 heures
afin de pouvoir l’évacuer avant l’ouverture du marché.
 Drone, accord de la FFTT pour participer à hauteur de 150 à 200 € et assurer le montage
vidéo.
 Photos : Denis LOISIL de GASTINES CUILLE est volontaire.
 Animations vers les scolaires : 900 élèves de 23 écoles. Cinq poussins ont été licenciés à
BONCHAMP après l’animation. L’animation sur LA BACONNIERE et GENNES-SUR-GLAIZE
ne pourra se faire que si les clubs concernés respectent la clause.
 Faire la demande de buvette. A. DAVIOT a le formulaire pour la faire.

g- Tournois :
FORCE 11 et 12 mai 2018, tournoi intercommunal (week-end des finales par classement régional).
NUILLE L’HUISSERIE 27 avril 2018, (finale coupe de doubles). Il va être souligné au club que
l’année prochaine il faudra qu’il n’y ait pas de compétition le jour du tournoi.
h- Commission Sportive :
Gérard VINCENDON-DUC annonce les clubs retenus pour certaines compétitions (voir tableau cijoint.)
21 avril, pas de salle pour le regroupement féminin. Voir avec F. MACHARD si CHANGE peut
organiser.

Une équipe a été pénalisée par forfait pour refus de se déplacer (La Haie-Traversaine).
C. Fédéral, en national 1, il n’y aura plus benjamins et de minimes. Chaque joueur ne pourra jouer
qu’un tableau par jour.
Diminution des inscriptions au C. Fédéral dans toute la France. Projet de récompenses.
F. MAILLOT, CNDS réunion de lancement. Elle aura lieu le lundi 19 mars salle Athènes, à 20
heures.
Finale par classement : Fabrice se pose des questions par rapport au traitement des mails
d’inscriptions. Il est suggéré de prendre les inscriptions jusqu’au dimanche soir précédent la
compétition.
P. BOUCHER : il continue de faire les « cerfa » pour ceux qui renoncent aux frais de
déplacements.
A. DAVIOT va à la réunion C. Mutuel le 15 mars 2018 avec F. PELLOIN. F. MAILLOT et G.
VINCENDON-DUC vont à celle du 29 mars pour leur club.
Mail Guy LETROT concernant les problèmes de la FFTT.
o F. PELLOIN lit en séance la lettre de réponse du Président de la FFTT suite à ce mail.
Problème de Wifi au Comité, à faire remonter au CDOS.
Mérite départemental : Brigitte attire l’attention pour que cela ne se fasse pas au dernier moment.
Le responsable de cette commission sera relancé.
Anthony suggère qu’un état des lieux financiers du comité soit fait avant de définir les tarifs pour la
prochaine saison.

6.

Dates à retenir

Commission Partenariat : ..................................................................... jeudi 29 mars 2018 à 18h30
Comité Directeur : ................................................................................................ lundi 23 avril 2018
Commission Partenariat : .......................................................................... jeudi 26 avril 2018 à 18h
Commission Partenariat : ....................................................................... jeudi 17 mai 2018 à 18h30
Réunion Ping Tour salle Athènes : ............................................................. jeudi 17 mai 2018 à 20h
Commission Sportive : ........................................................................................ mardi 22 mai 2018
Commission des finances à définir.
Fin de séance 22h40
Secrétaire de séance Brigitte BOUTTIER

