Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
lundi 23 avril 2018
Présents : BERTHELOT Quentin, BOUCHER Philippe, BUCHARD Jean-François, DUCHEMIN
Jean Luc, GASNIER Sébastien, MAILLOT Francis, PELLOIN Fabrice, PETITJEAN Michel, PIRON
Loïc, POIL Maurice, RENARD Nicolas, SIMON Guillaume, SUHARD Yohann.
Excusés : BEUNARDEAU Jean-Claude, GUY Jean-Pierre, LEPINE Stéphane, VINCENDONDUC Gérard.
Membres cooptés excusés : ERNOULT Bertrand, RICHARD Franck.
Salarié présent : DAVIOT Anthony.
Début de la séance à 20H20

ORDRE DU JOUR

1 Adoption :
- PV du CD du 12 mars. Adopté. Mais la date du CD doit être rectifiée. (Lundi au lieu de jeudi).
- PV Commission Partenariat / Organisation du 29 mars. Adopté

2 Point sur les Finances:
2.1- Bilan 2016 / 2017 : il reste quelques écritures à passer pour le bilan définitif. Le
dossier sera clos le 30 avril 2018.
2.2 Point 2017 /2018 :
 Au 15-04-2018, il reste 38 000 € sur le compte du comité.
o Charges à payer jusqu’au 30 juin2018 :
 Les salaires.
 L’acompte du 3ème tiers des licences à Ligue (13 500 €)
 Quelques frais de fonctionnement du Comité.
o Produits à rentrer d’ici le 30 juin 2018 :
 Le solde de quelques clubs.
 Suite à ces opérations Nicolas RENARD estime un solde positif de 15 000 €.
2.3 Tarifs 2018 /2019 :
 Dès que nous aurons connaissance des tarifs de la Ligue, nous planifierons une date
de réunion de la Commission des Finances.

3 Ressources Humaines :
3.1 : Fabrice PELLOIN va signer les comptes-rendus des entretiens individuels.
3.2 : Il reste à programmer l’entretien individuel d’Olivier MAROLLEAU.
3.3 : Lors de son entretien, Vincent CAHOREAU a demandé une augmentation de
salaire, voire un changement de groupe. Les membres du bureau vont étudier cette
demande :

 La convention collective sera consultée pour le changement de groupe.
 Une étude des charges (URSSAF et autres cotisations sociales) sera
réalisée afin de s’assurer que cela passe financièrement.
3.4 : Fabrice PELLOIN porte à notre connaissance les points abordés par les autres
salariés.

4 Ligue :
4.1 Pouvoir AG LIGUE 23 juin 2018 :
L’A.G. se tiendra à Chaudron en Mauges (49).
Un club a demandé la procédure pour être représenté à l’A.G. de Ligue.
Les modalités seront expliquées sur la convocation.
Il est toujours possible de se faire représenter par un autre club du département.
4.2 Compte rendu du Bureau de ligue du 19 mars 2018.
Officialisation par l’ETTU de l’organisation de la Coupe d’Europe du 3 au 8 septembre
2019 à REZE (près de NANTES).
4.3 calendrier 2018/2019 :
Fabrice PELLOIN et Loïc PIRON doivent valider le calendrier 2018/2019 élaboré par la
Ligue. Une copie est transmise à tous les membres du bureau.

5 FFTT :
5.1 CAGID (Commission d’Aide et de Gestion des Instances Déconcentrées.)
- Collecte et analyse des gestions dans les différentes instances Ligue et Comités.
Quel est le but de cette Commission ?
- En réponse nous indiquerons que nous continuerons de fonctionner comme les années
précédentes, à savoir, envoyer les points financiers concernant le CD53 à la Ligue.

6 Ping Tour 2018 :
6.1 Affiches PING TOUR : elles sont réalisées, il faut les distribuer dans les clubs.
6.2 Partenariat :
 Crédit Mutuel nous alloue 1 000 € et prend en charge la réalisation des affiches et des
flyers.
 Orange Bleue nous alloue 200 €
 Déception sur le retour des Partenaires institutionnels. Le Conseil Départemental et la
Communauté de communes n’apportent pas leur aide sur une journée évènementielle.
6.3 Prochaines réunions partenariat / Organisation :

Le jeudi 26 avril 2018 à 18h00 au comité.
6.4 Réunion organisation PING TOUR avec les bénévoles des clubs :

le 17 mai 2018, salle Athènes à 20h00.

7 Information diverses et tour des Commissions :
7.1 Subvention de fonctionnement du Conseil départemental pour notre comité :
Elle est de 14 230 € pour le CD53.

7.2 Article Ouest France pour MONTIGNE.
Ce club aurait l’intention de se ré affilier. Le responsable sera contacté par le Comité.
7.3 Tournoi des Personnalités le 30 juin 2018.
Réunion de préparation le samedi 28 avril 9h30.
7.4 Compte-rendu AG CDOS (points importants) :
L’A.G a commencé par un petit quizz sur le CDOS. Le connait-on bien ?
Bilan financier : déficit de 750 €.
Election CDOS : il y avait 4 places vacantes, un nouveau membre a été élu.
Dotation CNDS 2018 : dotation en baisse de 22% pour la région Pays de la LOIRE.
Autre information : Les réserves parlementaires sont transformées en une dotation
départementale d’environ 200 000 € ; comment sera repartie cette dotation ?
7.5 Bilan Visite Clubs :
o 16 clubs ont été visités au cours de cette saison et le constat est le suivant :
 Peu de projets affichés par les « petits » clubs.
 Des craintes sur les petits clubs sur un effectif faible en licenciés.
 Les clubs sont surtout intéressés par le championnat par équipes.
7.6 Clubs en difficulté :
o LAVAL Bourny, trésorerie insuffisante pour maintenir un emploi à plein temps.
o MAYENNE CA, trésorerie insuffisante pour maintenir un emploi à plein temps.
o VAUTORTE AS, effectif de licenciés insuffisant pour conserver leurs 2 équipes.
 Le club est venu exposer cette problématique au comité, il souhaitait obtenir
des informations sur les ententes de club, les fusions de clubs.
Affaire à suivre…
7.7 Tour des Commissions :
Coupe de Double :
o Marcel ALIGON trouve dommage, que certaines équipes, jouant les places de
classement au-delà de 10ème place, ne se déplacent pas, prétextant les lieux des
finales trop éloignés.
Relations entre clubs et Comité :
o Un Président de club tient des propos assez durs sur le Comité et ses cadres
techniques, remettant en cause les compétences de ces derniers.
o Le CD53 pense qu’il faut le rencontrer. Fabrice PELLOIN va envoyer un courrier.
Commission Sportive (Maurice POIL) :
o Championnat régional, pré-régional :
 Il y aura vraisemblablement 5 descentes, voire 6.
o Regroupement des féminines :
 6 équipes s’étaient engagées le 21 avril 2018.
 L’équipe d’EVRON Alerte termine 1ère et accepte la montée en R2.
o Titres par équipes 1/8ème de finales de D4 :
 CHATILLON avait souhaité organiser ce 1/8ème de finale mais à priori, ce
seront deux clubs du Sud qui joueront ce 1/8ème (LOIRON et RENAZE),
il faut donc plutôt prévoir une salle plus proche du sud ou sur LAVAL.
o A la journée du 20 avril, deux équipes ont fait un 2 ème forfait. Conformément au
règlement sportif, elles sont déclarées forfait général.

Coupe Davis 2018/2019 :
o Guillaume SIMON souhaite savoir s’il sera possible de créer une équipe avec
deux clubs différents ?
o A voir la saison prochaine, mais ce semble compliquer avec GIRPE.
Commission des finances (Nicolas RENARD) :
o Annonce, qu’à sa demande, une partie des factures ont été envoyées aux clubs.
Commission Administrative (Loïc PIRON) :
o A ce jour aucun club du Nord Mayenne ne s’est porté candidat à l’organisation de
l’A.G. du comité. Une relance sera faite.
o Un site a été créé par le CREF et le CDOS pour permettre aux associations de
faire leurs réservations de salle. Un identifiant et mot de passe sera envoyé à
chaque comité.
o Le canon de la porte principale est défectueux et va être changé. Il faudra refaire
des clés.
Commission arbitrage (Michel PETITJEAN) :
o Michel PETITJEAN précise le besoin en J.A.1 pour les épreuves suivantes :
o un J.A.1 le 19 mai 2018 à BALLEE pour la Coupe Inter Club.
o un J.A.1 le 8 juin 2018 à CRAON pour les finales de Coupes de la Mayenne.
Réception d’un Courrier de Daniel LEGAY (ST BERTHEVIN ST LOUP US 53):
Extrait de la lecture faite en séance :
« J’ai eu la désagréable surprise d’être opposé lors de ma première partie au joueur
xxxx de Cossé qui utilisait une raquette aux revêtements particulièrement abîmés.
Ces 2 revêtements, de marque bien connue et figurant d’ailleurs bien actuellement sur la
liste des revêtements autorisés sont en effet dans un état inacceptable ».
Le joueur incriminé crie haut et fort que « le jour où il lui faudra changer de matériel, il
arrêtera le tennis de table ».
Comment réagir devant une telle situation ? Doit-on se taire ?
Ou comme le dit le règlement, porter réclamation au dos de la feuille de rencontre, quitte
à s’exposer à une fin de rencontre ingérable ? »
Le Comité va faire un courrier au club où est licencié ce joueur.
Pour la saison 2018-2019, le comité propose qu’un point particulier sur les revêtements,
soit joint au règlement spécifique du comité.

8 Dates à retenir en 2018 :
Commission Sportive réunion calendrier : ........................................................ lundi 14 mai.
Commission Partenariat / Organisation : ............................................ jeudi 17 mai à 18h30.
Commission Ping Tour avec tous les bénévoles : …Salle Athènes... jeudi 17 mai à 20h00.
Commission Sportive : ..................................................................................... mardi 22 mai
Comité Directeur : ............................................................................................. lundi 28 mai.
Fin de séance 23h10
Secrétaire de séance Loïc PIRON

