Compte-rendu de la réunion
Du Comité Directeur
lundi 28 mai 2018
Présents : BERTHELOT Quentin, BEUNARDEAU Jean-Claude, BOUCHER Philippe,
BUCHARD Jean-François, DUCHEMIN Jean Luc, GASNIER Sébastien, LEPINE Stéphane,
MAILLOT Francis, PELLOIN Fabrice, RENARD Nicolas, SUHARD Yohann, VINCENDON-DUC
Gérard.
Excusés : GUY Jean-Pierre, PETITJEAN Michel, PIRON Loïc, POIL Maurice, SIMON Guillaume,
Membres cooptés : ERNOULT Bertrand, RICHARD Franck.
Salariés présents : BOUTTIER Brigitte, DAVIOT Anthony.
Début de la séance à 20H24

ORDRE DU JOUR

1 Adoption des PV
- Comité Départemental du 23 Avril 2018. PV adopté.
- Commission Partenariat du 26 avril 2018. PV adopté.
- Commission Finances du 22 mai 2018. Fabrice PELLOIN explique les augmentations.
Forte augmentation de la FFTT, diminution des subventions.

Philippe BOUCHER demande si l’on continue d’allouer 50€ aux clubs qui ont eu des
candidats au diplôme de JA. Le CD est d’accord. Il faut vérifier si la saison précédente des
clubs devaient bénéficier de cette aide.



Est-ce que l’on prévoit une enveloppe pour l’achat d’un véhicule ? A voir.
La demande de MAYENNE CA a été acceptée à titre exceptionnel.

Les tarifs sont adoptés et seront envoyés aux clubs.
- Commission Sportive du 22 mai 2018. PV adopté.

Gérard donne quelques explications sur les forfaits et sur les titres.

La saison prochaine les clubs devront saisir la Coupe Davis avec GIRPE.

Le calcul de points pour la Coupe Davis a été revu pour faciliter le départage des
équipes.

2 Commission Sportive
2.1 Présentation Calendrier 2018/19. Gérard fait quelques commentaires sur la façon de
choisir les dates.
La réunion de rentrée aura lieu le 7 septembre 2018.
Le 14 juin 2019 l’AG CD53 et le 29 juin l’AG LIGUE en Mayenne.
2.2 Présentation Echéancier 2018/19
Gérard a créé un échéancier permettant de s’inscrire aux différentes compétitions du
Comité dans les délais.
Le dossier sera revu au prochain CD.

3 Ressources Humaines
3.1 Augmentation Salaires.

Vincent CAHOREAU a fait une demande d’augmentation de salaire.

Le Comité Directeur décide qu’il reste dans le groupe 3, mais son augmentation sera
de 42 € net environ à valoir au 1er juillet 2018.

Il souhaite aussi recevoir ces chèques Cad’hoc en une seule fois (1050 €). Le Comité
est d’accord.

Anthony DAVIOT et Brigitte BOUTTIER seront augmentés de 0.4 % avec effet
rétroactif au mois d’avril 2018.

L’entretien individuel d’Olivier MAROLLEAU a eu lieu jeudi dernier avec Loïc PIRON.

CDD Corentin LEPAROUX = 8 heures/semaine. Salaire = 331.97€ à partir du mois de
juin 2018. Il est probable que ce soit renouveler en septembre 2018 pour un an.


4 Organisations
4.1 Ping Tour LAVAL
Anthony DAVIOT : Cela avance et c’est très encourageant.
Le seul point d’inquiétude est le partenariat. Yohann SUHARD a eu une cinquantaine de
refus.
Quelques lots ont été donnés pour la tombola.

Quentin BERTHELOT : « Laval cœur de commerce » les affiches Ping Tour seront
mises dans les magasins du centre-ville de Laval.
Une réunion est prévue mardi prochain dans l’après-midi, ils réfléchissement à organiser un
Tournoi des commerçants lavallois sur l’espace Ping Tour.
Convention croix rouge, Anthony garde la convention.
France Bleue Mayenne va soutenir le Comité, il a rendez-vous vendredi 1er juin 2018. (50
casquettes seront offertes)

Yohann SUHARD a envoyé un mail à Daniel MANGEAS mais n’a pas encore de
retour.


Distribution de flyers du Ping Tour :

 Carrefour LAVAL, mercredi 30 juin distribution de flyers.
 Jeudi 31 mai, Boucles de la Mayenne, distributions de flyers : Yohann SUHARD et
Quentin BERTHELOT et Jean-Luc DUCHEMIN.
 Samedi 2 juin, marché de Laval distribution de flyers Jean-Claude BEUNARDEAU et
Brigitte BOUTTIER.
 Samedi 2 juin à 14h00 animation à Décathlon, Vincent CAHOREAU, Stéphane
LEPINE et Sébastien GASNIER.
Qui envoie l’invitation des partenaires et des personnalités ? Brigitte BOUTTIER.
4.2 Assemblée Générale du 22 juin 2018 sera organisée par l’Ernéenne Sport TT et
aura lieu à ERNEE, salle Constant Martin (derrière la mairie).
4.3 Tournoi des Personnalités le 30 juin de 9h à 12 : Une réunion est prévue
vendredi 8 juin à 18h30. Il faut récupérer les 50 tables nécessaires.
Il faudrait que quelques personnes du Comité soient présentes.

Les bénéfices de la recette de cette organisation seront versés à handisport.
4.4 Cahier des Charges Evènements
Il faudrait désigner un référent du comité qui sera présent à chaque évènement.
Qui serait disponible pour le Grand Prix de la Mayenne. Prévenir Anthony DAVIOT.
4.5 Réunion de Rentrée 7 septembre 2018.
Envoyer courrier aux clubs pour l’organisation de trois réunions.

5 Mérite Départemental / Régional
Il y a déjà 20 demandes départementales.

6 Divers et tour des compétitions.
6.1 Nouvelle Filière Formation FFTT
Fabrice PELLOIN lit en séance le descriptif de la formation.
6.2 Candidature Stage BAFA Clément DESAUGE
Il sera reçu par Fabrice PELLOIN et Anthony DAVIOT. Le comité est d’accord.
6.3 Candidature Formation par Alternance Bertrand COLAS
Fabrice PELLOIN lui répondra. Pas de besoin
6.4 30 Ans du club MONTJEAN TT (le 30 juin 2018).
Un plateau sera offert à cette occasion et remis par Fabrice PELLOIN.
6.5 Tournois (Bourny, Francs Archers) Fabrice PELLOIN a validé les demandes.
6.6 Hello Asso permet de payer en ligne des inscriptions à une organisation.
Fabrice PELLOIN annonce la fusion de VAUTORTE AS et MONTENAY : Gérard
VINCENDON-DUC s’occupe de leur expliquer les démarches à suivre.
Yohann SUHARD : Notre partenaire CEVA Santé a opté pour un pack Naming sur une
durée de 4 ans. Sur quelle compétition allons-nous l’associer ? A réfléchir.
Bertrand ERNOULT : demande planning Ping Tour.
Gérard VINCENDON-DUC a reçu un mail de Delphine SUBILEAU qui n’a pas reçu le
championnat des jeunes.
Nicolas RENARD : Anim’Ping il faut rembourser les clubs. Il y aurait 870 € à
rembourser aux différents clubs ayant participé.
Quentin BERTHELOT a reçu un mail de la FFTT pour s’inscrire à la fête du sport dans
un délai trop court.
Anthony DAVIOT a reçu un mail de Franck MACHARD qui demande si sa fille Maïna
pourra intégrer la S.S.S en septembre prochain. Jeudi 31 mai 2018 Fabrice et Anthony
le rencontreront.
Philippe BOUCHER annonce les 40 ans du club de FORCE le 6 juillet 2018.

Le joueur de COSSE a changé son revêtement de raquette non conforme.
Rapport d’activités saison 2017/18 a envoyé dans les meilleurs délais à Brigitte
pour qu’il puisse être envoyé par mail aux clubs avant l’A.G. du 22 juin prochain.
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Dates à retenir en 2018 :

Commission partenariat : .................................................................................... lundi 4 juin.
Comité Directeur : ............................................................................................. lundi 11 juin.
Commission Sportive .................................................................................... mardi 28 aout.
Commission CDA : ........................................................................................ 10 septembre.
Fin de séance 23h30
Secrétaire de séance BOUTTIER Brigitte

