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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  

DU 25 AOUT 2017 
 

Présents : Fabrice Chantriaux, Frédéric Robin, Christine Merlier, Jean-Luc Pacaud, Bertrand 
Gouffault, Fabien Valo, Patrick Piau, Adrien Dodu, Murièle Laguette, Fabien Lacombe, Jean-
Luc Barboza, Jean-Marc Bruneau, Michel Vasselon. 

Absents excusés : François Fouchet, Jean-Robert Reynaud, Michel Amigues. 

Absent non excusé : Patrick Wolfarth. 

Invités : Edith Guérin, Grégory Lebas. 

 

 MOT DU PRESIDENT – NOUVELLE SAISON 

 
« Je pense que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes bien reposés. 
 Une nouvelle saison débute ce soir, je tiens à vous remercier  pour tout le travail effectué 
et celui que vous allez faire pour que le Ping avance dans notre département. 
Bonne saison à tous. » 

 

 VOTE DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 24 JUIN 2017 

Adopté à l’unanimité après modifications : Michel Vasselon « présent et non absent non 
excusé » – Point des Commissions François Fouchet « Suppression du dernier paragraphe ». 

 INFORMATIONS GENERALES 

Jean-Luc prend la parole pour énumérer les informations à donner depuis le dernier comité 
directeur : 

- Début juillet paiement de la Ligue TT CVLD pour la convention avec le CD45 TT de 
2740 € soit un cumul d’aide de : 3740 €, 

- Décès Yves Gicquel (ancien président du club du Picasso Chalette et ancien 
vérificateur aux comptes du CD45 TT – Maurice Jaloux (ancien membre du CD45 TT 
et Julien Ducrocq (du CP Malesherbes), 

- Visite de la salle des fêtes de Sandillon avec Bruno Simon, secrétaire général de la 
Ligue TT CVLD : préparation de l’AG de Ligue du Centre Val de Loire à Sandillon / 
débat sur la vétusté de la salle et du repas. 

- Fin juillet – Mariage de Nicolas Richer (président de l’USO TT) à Jouy le Potier, Jean-
Luc s’y est rendu. 

- Naissance : de Titouan Poncelet, fils de Fabien Poncelet et de Sophie André. 
- Proposition de changement de bureau du CD45 TT à partir du 1 Octobre 2017. 

 

 MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME ET DES COMMISSIONS DU COMITE 
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Pas de changement dans l’organigramme et les Commissions du Comité par rapport à la 
saison précédente. 

 TOUR DES COMMISSIONS  

  
Jean-Marc BRUNEAU (Sportive)  

-  Affiliation possible à Darvoy : création d’une équipe loisir. 2 tables à fournir. 
 
Murièle LAGUETTE (Arbitrage) : 

- Proposition de changement de date pour le 1er tour du Tournoi Jeunes Loiret : vu le 
nombre important de rencontre de championnat par équipes régional à juge-arbitrer 
lors de la seconde journée, soit le 7/10/2017, Murièle propose d’avancer d’une 
semaine, ce premier tour et ainsi le positionner au samedi 30/09/2017. 

- Questions sur le second tour du Critérium Fédéral : au vu du tableau récapitulant les 
tours de CF et les lieux des compétitions mentionnés sur le site de la Ligue TT CVDL, 
il est noté que le Loiret accueillera le tour de N2 Elite Zone 1 et 2, les 16 et 17 
décembre 2017 à Olivet. Comment l’organiser vu que le Comité a également le tour 
départemental (jeunes et séniors), le samedi ? 

 
Michel VASSELON (Commission Sportive Départementale) :  

Nombre d’équipes inscrites au 25 août : 

 102 au championnat par équipes 
 42 au championnat vétérans 
 18 clubs au championnat Sport dans l’entreprise. 

 

Christine MERLIER (Commission Sportive Départementale) :  

François a effectué un gros travail sur les joueurs classés dans chaque équipe de chaque 
division dans le championnat par équipes. François le présentera lors de la prochaine 
Commission Sportive. 
 
Championnat par équipes départemental : concernant la demande faite aux clubs de rentrer 
les scores complets des manches de chaque rencontre, quelques clubs ne le font pas encore. 
La conséquence de cette surcharge de travail a été le développement de la saisie et de la 
remontée par GIRPE, ce qui est un point très positif. 
 
Une remarque : l'augmentation du nombre de création de licences avec des 
dates de naissance erronées, des noms avec ou sans accent de façon à 
licencier d'anciens joueurs avec 500 points. Est-ce une façon de contourner 
le problème de validation de licences par les clubs ou un choix délibéré ?? 
 
 
Fabrice CHANTRIAUX (Vétérans) :  

-  Inscription vétérans 

Titre vétérans par équipes : 1/6/2018 à Sandillon ? 
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Jean-Luc BARBOZA (Arbitrage) : 

-  Tableau double entrée du championnat par équipes est finalisé. 

-   Message sur le site pour les dispos des JA 

-  Réunion arbitrage départemental 16/09/2017 ordre du jour après celle de la CRA du 
09/09/2017. Problèmes amendes championnat par équipes / réservation salle par Edith. 

- Fabrice demande s’il y aura une formation GIRPE ? Jean-Luc Barboza dit qu’il peut donner 
des infos sans parler de formation. 

- Envoi des feuilles de rencontres au niveau national (verso de la feuille de rencontre et 
rapport à envoyer). La nouvelle version de GIRPE permet l’envoi par les JA des feuilles de 
rencontres. Voir Philippe LEBON. 

 Jean-Luc BARBOZA (Sport dans l’Entreprise)  

-  Inscription des clubs corpos pour le championnat. Réunion de la commission : début 
septembre 2017 ? 

- 2 sociétés souhaiteraient créer des clubs corpos. Edith recevra lundi 28/8, la société GRAS 
SAVOYE et le LAB’O. 

 

Patrick PIAU :  

-  Arnaud Boudon ne souhaite plus faire de formations mais veut bien superviser les arbitres 
et juge-arbitres.  

 
Fabien VALO (CDJT) :  

-  Xavier ALBERTINI assurera l’encadrement du stage de rentrée avec Grégory LEBAS. 

 

Grégory LEBAS (CDJT) :  

- Interventions milieu scolaire : proposition à 25 € l’heure pour les écoles de Baule et 
Chaingy et gratuité pour quelques séances à l’école de Lailly en Val ; Développement 
de cette zone. 

- PES type d’intervention une fois par mois le samedi après-midi. 
- Vacances sportives à Bazoches les Gallerandes : rien de particulier, 
- Stage de rentrée de Salbris : 17 inscrits. A noter que Celien PALLOT qui s’était engagé 

pour encadrer ce stage avec Grégory, s’est désisté au dernier moment au profit de la 
Ligue du Centre de Val de Loire pour être relanceur sur un stage régional. 

- Rythmes scolaires changement : pas de demandes auprès de Grégory.  
- 4 septembre : repas de travail entre les entraineurs du département. 

 
Bertrand GOUFFAULT  

Bertrand rappelle aux élus que la commande de récompenses doit se faire le plus 
rapidement possible au vu des compétitions à venir (TJL, Individuels vétérans, etc…). 
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 PREPARATION DE L’AG 2017  

L’Assemblée Générale du CD45 TT aura lieu à Saint Cyr En Val le 15 septembre 2017. 
Frédéric demande aux responsables de Commissions de transmettre à Edith, le plus 
rapidement possible, leur rapport et de remplir le fichier qui leur sera adressé pour leur 
intervention pendant l’AG et pour la présentation de la nouvelle saison. 

Il demande l’aide des élus pour préparer la salle de Saint Cyr en Val, le jour même et celle 
de Sandillon pour l’AG de la Ligue TT CVDL pour le samedi 23 septembre 2017. 

 

 APPROBATION DES COMPTES ET VOTE DES BUDGETS PREVISIONNELS 2017/2018 ET 

2018/2019 

Adrien : 

2 budgets prévisionnels présentés (2017–2018 et 2018–2019 – voir fichier Excel en pièce 
jointe. 

Sur celui de 2018 – 2019, vote sur 1 € d’augmentation sur les licences => Vote : 1 abstention 
(Jean-Marc Bruneau). Pas de contre. Résolution adoptée.  

Tarif licence promotionnelle : la quote-part prise par la Ligue TT CVDL devrait revenir au 
Comité.  

Adrien enverra aux membres le document présenté ce jour.  

 
En parallèle, l’USM Olivet a demandé le financement de deux aires de jeu, le Comité 
valide cette proposition. 
 

 QUESTIONS DIVERSES  

-  Pas de questions diverses. 

  
 
Fin de réunion : 21h15 
 

Le Président, Le Secrétariat, 
Jean-Luc PACAUD Frédéric ROBIN 
 


