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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 26 AOUT 2016 

 
Présents: Fabrice Chantriaux, Frédéric Robin, François Fouchet,  Christine Merlier, Jean-
Marc Bruneau, Jean-luc Pacaud, Jean-Luc Barboza, Fabien Lacombe, Muriel Laguette, 
Bertrand Gouffault, Michel Vasselon. 

Absents excusés : Fabien Valo, Adrien Dodu, Patrick Wolfarth, Michel Amigues, Jean-
Robert Reynaud. 

Absent non excusé : Patrick Piau. 

Invitée : Edith Guérin. 

 

 MOT DU PRESIDENT 

 

- Jean-Luc souhaite une bonne rentrée aux élu(e)s et que chacun trouve sa place dans son 
investissement au sein du Comité lors de cette olympiade. 

- Il rappelle les enjeux à venir : travailler sur le développement de la pratique pongiste 
dans le Loiret en associant les clubs et tous les partenaires annexes (Conseil 
Départemental, Communes, Ligue du Centre, Licencié(e)s). Cet objectif majeur ne doit 
pas faire oublier les autres tâches du Comité, à savoir l’organisation des compétitions, des 
actions techniques et de formation ainsi que rester à l’écoute des préoccupations des 
clubs. 

- Enfin, la solidarité, la bonne entente et l’amitié doivent rester des valeurs sûres dans les 
relations avec l’ensemble des acteurs de la vie pongiste du Loiret.   

 

Informations générales : 

- Décès du père d’André Quignon 

- Annulation du stage de rentrée, Grégory a oublié de convoquer les joueurs en temps 

et en heures. Le CRJS de Salbris a accepté de ne conserver que l’acompte de 

réservation, soit environ 600 €. 

- Jean-Luc doit prendre contact avec la Ligue du Centre au sujet de la convention 

entre le Comité et celle-ci. Il n’est pas d’accord sur le montant versé au Comité et 

n’est pas enclin à en signer une nouvelle. 

- Les membres du Loiret souhaitant se présenter à la Ligue pour la prochaine 

olympiade sont peu nombreux. Ainsi, Christine, Fabrice et Edith veulent bien aider 

sur une tâche particulière sans être élu(e). Murièle et Jean-Luc B ont été contactés 

mais ont refusé la proposition. Adrien n’ayant pas précisé son choix à l’heure 

actuelle.  
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 VOTE DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 23 MAI 2016 

 
o Nb de votants : 11, 8 Pour, 3 Absentions (Bertrand Gouffault et Michel 

Vasselon) 
 

 
 MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME ET DES COMMISSIONS DU COMITE 
 

o ORGANIGRAMME DU COMITE : 
 
Président : Jean-Luc PACAUD 
 
Membres du Bureau Directeur : 
Vice-Président Délégué : Fabrice CHANTRIAUX 
Vice-Présidente : Christine MERLIER 
Vice-Président : Jean-Luc BARBOZA 
Délégué Fédéral : Adrien DODU 
Délégué Fédéral Adjoint : Fabrice CHANTRIAUX 
Secrétaire Général : Frédéric ROBIN 
Trésorier : Adrien DODU 
Secrétaire Adjoint : Jean-Robert REYNAUD 
Trésorier Adjoint : Michel AMIGUES 
Membres : Fabien VALO et Jean-Marc BRUNEAU 
 
Membres du Comité Directeur : 
François FOUCHET 
Bertrand GOUFFAULT 
Fabien LACOMBE 
Murièle LAGUETTE 
Patrick PIAU 
Michel VASSELON 
Patrick WOLFARTH 
 

 
o COMMISSIONS DU COMITE : 

 
Administrative Prospective : Frédéric ROBIN 

Arbitrage : Jean-Luc BARBOZA 

C.D.E.F. : Adrien DODU 

Jeunes & Technique : Fabien VALO 

Développement & Promotion : Jean-Marc BRUNEAU 

Sportive : Christine MERLIER 

Sport dans l’Entreprise 
(sous commission de la Sportive) : Jean-Luc BARBOZA 
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 PREPARATION DE LA REUNION DE RENTREE DU 9 SEPTEMBRE 2016 
 

o Frédéric demande aux responsables de commission qui auront des informations 
à faire passer aux représentants de clubs, de compléter le fichier Power Point 
qu’il leur sera envoyé pour le 6 septembre dernier délai afin qu’il soit mis en 
forme pour présentation lors de la réunion. 

o Dans les informations à diffuser, il y a celle du décret lié à la durée de vie d’un 
certificat médical qui passe de 1 à 3 ans avec des conditions spécifiques. Afin 
d’être en conformité avec les informations délivrées par la Ligue du Centre, 
nous contacterons Bruno Simon à ce sujet. 

o Jean-Luc Barboza profite de cette occasion pour dire qu’il fera un mail à tous 
les formateurs du Loiret pour connaître la liste des personnes formées au grade 
d’AR et de JA. A ce jour, il n’a pas ces éléments. Edith signale que SPID peut lui 
donner cette information à condition qu’elle soit renseignée convenablement 
dans ce logiciel. 

o Fabrice fait remarquer que quelques candidats s’inscrivent à certaines sessions 
de formations qui sont réalisées hors département, échappant ainsi au 
comptage habituel. 
 

 POINT DES COMMISSIONS 
 
Michel Vasselon (Sportive) : A cette heure, 4 clubs (Sandillon, PSJ 45, Neuville 
aux Bois, Patay) n’ont pas encore inscrits la moindre équipe en championnat par 
équipes Séniors. Michel va leur faire un mail. 
 
Jean-Marc Bruneau (Développement) : Il a réalisé une réunion développement 
avec entre autres les membres de la CDJT. Le compte rendu de cette réunion 
est à la disposition des élu(e)s. 
 
François Fouchet (Sportive) : Modification du règlement des rencontres 
Loisirs => limite de 550 points (licences traditionnelles ou promotionnelles) pour 
participer à ces rencontres. Le championnat Loirétain débutera en octobre, il se 
déroulera sur toute la saison contrairement à l’année dernière. Une information 
sera donnée lors de la réunion de rentrée et la fiche d’engagement sera 
prochainement mise sur le site du Comité. 
 
Jean-Luc Barboza (Sport dans l’entreprise) : La réunion de rentrée des clubs 
« corpos » aura lieu à la Maison des Sports le mercredi 28 septembre. 
Le CP Gatinais s’était positionné pour organiser les individuels « corpos », or la 
commission a décidé que ce lieu était trop éloigné de la majorité des clubs 
« corpos ». De ce fait, le choix se portera sur Ingré pour l’organisation de cette 
compétition, le 12 novembre 2016. Edith fera un courrier de demande de 
réservation du gymnase de la Coudraye.  
Le règlement des compétitions « corpos » devra être examiné par les membres 
de la commission. Jean-Luc Pacaud intervient en demandant à Jean-Luc de faire 
une réunion de la commission et de voir pour donner par tirage au sort, des 
boites de balles, aux clubs présents le jour de la réunion de rentrée « corpos ». 
 
 
 

 

http://www.cd45tt.com/
mailto:jeanluc.pacaud@neuf.fr
mailto:frederic.robin3@bbox.fr


 
 

Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 
http://www.cd45tt.com 

 

Président – Jean Luc PACAUD 

3 rue Erik Satie 
45800 ST JEAN DE BRAYE 
Tél. : 06 86 64 38 81  
jeanluc.pacaud@neuf.fr  

Secrétariat – Edith GUERIN 
Tél : 02 38 49 88 38 - cd45.tt@wanadoo.fr 
Secrétaire Général  
Frédéric ROBIN 
06 86 18 50 08  - frederic.robin3@bbox.fr  

 

 
Murièle Laguette (Arbitrage) : Christine lui a envoyé les poules régionales 
afin que le tableau des désignations des JA soit complété. Attention à la 
concordance des journées entre le championnat départemental et régional. 
Un premier problème se profile sur la seconde journée, 31 rencontres à 
arbitrer pour le Loiret.  
Murièle rappelle que le formulaire JA2-JA3 devra être rempli et transmis par 
les personnes interrogées.  
Jean-Marc demande si un JA est prévu pour la Coupe Mixte, Murièle l’invite à 
prendre contact avec Jean-Luc Barboza, en charge de la désignation des JA 
pour les compétitions de ce niveau (JA2-JA3). 
 
Christine Merlier (Sportive) : Elle évoque la décision de la commission sur le 
choix des balles (dixit le mail de Patrick Wolfarth). Ainsi, choix des balles 
entre le plastique et le celluloïd pour les championnats par équipes séniors 
et vétérans et le CF départemental. Dans ce dernier cas, si litige entre des 
joueurs, la balles plastique s’imposera. Pour les autres compétitions (finale 
par classement, individuels corpos et vétérans, coupe mixte et coupe du 
Loiret, CNV, etc…) c’est la balle plastique qui s’impose. 
 
Edith Guérin : Concernant justement la commande de balles plastique à Ping 
Passion, ces derniers sont en rupture de stock. Le Comité obtiendra dans un 
premier temps 1200 balles de compétition (12 boites) et 4000 balles 
d’entrainement (40 boites) ce qui est conforme aux commandes des clubs. 
Il faudra commander également une table à donner au club de l’AL La Source 
qui l’a gagnée lors du tirage au sort de l’AG et dans le cadre des 50 ans du 
Comité. 
Il faudra refaire le point sur les demandes des clubs en matériel. Il a été 
budgété 6 000 € pour ces dépenses. 
 
Frédéric Robin : 8 clubs civils ne sont pas encore ré-affiliés. Frédéric va leur 
faire un mail de rappel. 
Il faudra faire de même aux clubs « corpos ». Edith précise que si les clubs  
civils des joueurs « corpos » ne sont pas ré affiliés, alors  les clubs « corpos » 
ne peuvent pas être validés.  

 

  
Fin de réunion : 20h35. 

Le Président, Le Secrétaire Général, 
Jean-Luc PACAUD Frédéric ROBIN  
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