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Procès-verbal du Comité Directeur  

du 12 Mars 2015 
 
 

Présents: Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Jean-Luc Pacaud, Frédéric Robin, Jean-Marc Bruneau, 
François Fouchet, Bertrand Gouffault, Jean-Luc Barboza, Fabien Valo, Benjamin Lefrançois, Christine 
Merlier, Fabien Lacombe, Adrien Dodu, Patrick Piau, Murièle Laguette, Michel Amigues,  

Absents excusés : Michel Vasselon, Grégory Berthemet  

Absents non excusés : Patrick Wolfarth, Fabien Poncelet 

Invitées : Edith Guérin, Grégory Lebas. 

 
 Résultat du vote du PV du Comité Directeur  
 

 du 9 Janvier 2015   

 16 votants, vote pour à l’unanimité des élus présents, 2 abstentions. 
 

 Michel Amigues fait un commentaire sur le PV concernant la rubrique Commission Sportive 
 Benjamin Lefrançois apporte lui aussi une correction pour la rubrique MiniCom’s. 

 
Frédéric et Edith s’excusent d’avoir vilipendés certains membres pensant qu’ils n’avaient pas rendu réponse 
pour leur présence au Comité Directeur. En effet, suite à un dysfonctionnement du sondage informatique, il 
s’avère que certains membres réprimandés avaient bien répondu au questionnaire de présence et de 
validation du PV. 
 

 

 Informations Générales  
 

Informations données par Jean-Luc : 
 

 02 /02/15 - Réunion à Montargis : Edith, Frédéric, Stéphane, Romain et moi-même y sont allés 
pour discuter de la création d’un poste sur le secteur pour Vincent Gauthier. 

 07/02/15 - Nous avons reçu Corentin Bedu pour qu’il fasse un stage au comité sur le marketing et 
le sponsoring du 18 mai 2015 au 18 juillet 2015. 

 10/02/15 - Stéphane fait suivre un mail de Karl Lechien, maitre nageur à la piscine de Checy afin 
de demander qu’il anime une semaine de Ping pendant les vacances de juillet. 

 12/02/15 - AG du CDOS à Saran, François et moi-même nous y sommes rendus Mr Patrick Ben Saci 
devient Président du CDOS. 

 20/02/15 - Réunion du CDOS sur le CNDS  même action que la saison dernière plus une action sur 
l’apprentissage et le service civique.  Pour information en 2017 : réduction de 50 %  du montant 
des subventions. 
 
 

     Présentation du Ping Tour 

 
Frédéric (re)-présente le projet Ping Tour aux membres. Le Comité s’étant positionné sur la date du 20 juin 
2015. Le lieu reste à définir précisément et dans l’attente de la décision de la Mairie d’Orléans, soit Place 
du Martroi (1er choix du Comité), soit Place de Loire. 
Frédéric et Jean-Luc iront le samedi 14 mars 2015 à la FFTT pour la réunion d’organisation du Ping Tour 
2015. 
Des prochaines réunions auront lieu afin d’affiner le projet d’organisation, sachant qu’il faudra trouver une 
soixantaine de bénévoles, de quoi financer la manifestation en collaboration avec la Ligue du Centre, les 
clubs de St Marceau Orléans et de l’USO et bien sur de la Mairie d’Orléans. 
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    Tour de Table / Point des Commissions 

 
 Jean-Luc BARBOZA (Commission Sport dans l’Entreprise) :  

 
o Championnat par équipes : à ce jour, il est constaté un sérieux retard dans les rencontres de 

certaines divisions et entre autre en D4. Pour laquelle, il y a une incidence puisque des 
rencontres croisées sont à organiser par la suite. 

o Championnat de France Sport dans l’Entreprise, les 1, 2, et 3 mai 2015 à Thouars : le Loiret 
aura 3 représentantes féminines : Laura Poncelet (FAMAR), Fabienne Aimé (Crédit Agricole) 
et Sophie André (AS GMF) contre un seul représentant masculin : Fabien Poncelet (FAMAR). 
Sachant qu’un certain nombre de qualifiés n’iront pas défendre la couleur du Loiret lors de 
ces championnats de France. Adrien demande leur raison, Jean-Luc répond tout simplement, 
les empêchements personnels des uns et des autres. 

 
Arrivée de Fabien Valo (19 h 55) 
 

 Murièle Laguette (Commission Arbitrage – Compétitions par Equipes) :  
 

o Murièle constate que certains nouveaux formés Juge-Arbitres ne s’investissent pas pour 
l’arbitrage du Championnat régional par Equipes.  

o Qu’il y a des désistements intempestifs et aux derniers moments par rapport aux 
disponibilités déclarées pour les dimanches en début de phase.  

o Pire, il est constaté une non réponse au mail envoyé par rapport aux disponibilités pour 
arbitrer.  

o Fabien Valo pose la question, est-ce grave l’absence de Juge-Arbitre ? Jean-Luc Barboza 
rétorque qu’en R1 et R2, ça l’est en R3, non mais dans un moindre degré. 

o Murielle demande à ce que le fichier mis à jour des Juge-Arbitres diplômés lui soit transmis. 
Adrien lui conseille de joindre Nico Angenon tout en sachant que c’est le Comité Directeur de 
Ligue qui entérine l’obtention du grade.  

o Il renchérit que pour la formation JA2, il y avait 10 candidats, 6 du 37, 0 du Loiret. Il faut 
donc peut-être se poser des questions, diffusion de l’information / promotions. Edith exprime 
le fait que le plus important n’est pas le nombre d’inscrits mais ceux qui derrieère 
s’investissent réellement et durablement. 
 

 François Fouchet (Commission Arbitrage – Compétitions Individuelles) :  
 

o De son côté, François fait remarquer que pour les compétitions individuelles gérées par le 
Comité, il n’a pas de marge de manœuvre quant au nombre de Juge-Arbitres volontaires. 
 

 Fabien Lacombe (P.P.P.) :  
 

o 604 participants au P.P.P. 2015. Ce chiffre ne fait pas mention des zones de Pithiviers et 
d’Olivet. Fabien s’occupe de commander les récompenses à Bertrand pour la finale de Zone 
du 11 avril 2015. Pas de Master PPP, cette année mais un stage par zone. 
 

 Jean-Marc Bruneau (Commission Développement et Promotions) :  
 

o Pour rappel, Jean-Marc a pris le relais de Fabien Lacombe aux commandes de cette 
commission. Une réunion a eu lieu le 5 mars 2015 mettant en lumière 3 actions à 
concrétiser : agir dans les déserts pongistes du Loiret (Sully sur Loire, Courtenay, Artenay), la 
pratique du Tennis de Table dans tous les clubs et la promotion du Tennis de Table dans 
toutes ces formes. Une réunion par action aura lieu prochainement. 
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  Fabrice Chantriaux (Commission Vétérans) :  
 

o Le championnat par équipes vétérans suit son cours sans anicroches.  
o Les 4,5 et 6 avril prochain, auront lieu le Championnat de France Vétérans au Creusot (71). 

Les qualifiées pour le Loiret sont Edith et Christine. Les représentants masculins seront 
Fabien Poncelet, Pierrick Sellier, Raymond Girard, Eric et André Hercent. 

o Quant à Adrien, encore un peu trop jeune pour y participer en tant que joueur, brillera par sa 
présence pour l’arbitrage. 
 

 Adrien Dodu (Commission Formation) : 
 

o Formation Accompagnateur en développement mise en place par la Ligue du Centre. La 
première session de formation, les 23, 24/03/15, comptera 4 participants du Loiret : Elise 
Deschamps, Christophe Chauvette, Grégory Lebas et Jean-Marc Bruneau. 

o Formation Dirigeants : pas de participant. Relance à effectuer. 

  
 Jacqueline Gayrard (Commission Sportive - Loisirs) :  

  
o Jacqueline constate des retards dans les rencontres Loisirs. Le principal problème réside 

dans l’éloignement géographique de certains clubs (Gien), les clubs orléanais ne jouant pas 
le jeu du déplacement. 

o Elle signale que la finale Loisirs aura lieu à Donnery le 19 juin 2015.  
 
 

 Michel Amigues (Trésorerie) :  
 

o Point sur la trésorerie : compte Banque Postale => 5280 €, Sicav => 10987 €,  
Livret A => 51 829 €, compte Crédit Agricole : 6019 € 

 
o Prochainement à voir si une promotion sur la Licence Promotionnelle serait envisageable au 

sein du Comité. 
 
 Jean-Marc Bruneau (Commission Sportive) :  
 

o Coupe Nationale Vétérans à Ingré : 11 équipes présentes. Dans le tableau A, le CMPJM Ingré la 
remporte, le CP Gâtinais enlève celle du tableau B et l’USM Saran complète les lauréats en 
tableau C. Le tour régional aura lieu le 26 avril 2015 à St Cyr En Val. 

o Coupe du Loiret : 9 équipes inscrites à cette heure. Premier tour le 17 avril 2015. Jean-Marc 
demande aux élus de faire la promotion de cette compétition dans leur club. 

 
 Benjamin Lefrançois / Fabien Valo (Commission Jeunes et Technique)  

 
o Lors du précédent bureau directeur, il a été décidé de rééquilibrer l’emploi du temps de 

Grégory entre la partie technique et développement.  
 

Fait hasardeux, Grégory arrive (20 h 25). 
 
 

o Benjamin expose via un fichier Excel, la répartition des tâches de Grégory. 
 

C’est un vrai vaudeville, cette réunion, c’est à Christine de rentrer en piste 
(20h30). Et c’est les vases communicants, Murièle part. Mais reprenons les 
débats… 
 

 
o Il parait opportun dès maintenant, de prospecter les établissements scolaires pour organiser 

et prévoir l’accompagnement éducatif de la prochaine saison. Il faut garder également à la 
l’esprit l’éventuelle mise en place d’une section sportive en 2016 -2017. 
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 o Au vu de certains éléments du fichier, Adrien pose la question sur le temps de travail de 
Grégory lors des Intercomités (15 heures par jour). Edith formule l’explication suivante : 10 
heures de travail majorées à 50 % car travail le dimanche. 

o Il poursuit en demandant si la planification annuelle de son travail, respecte le Code du 
Travail, Edith mentionne que ce dernier est respecté. 

o Il termine en indiquant que le temps imparti au développement permanent (action régulière) 
doit faire l’objet d’un dossier CNDS. 

 

Intervention de Grégory 

o TJL45 -> petite baisse de participation due aux dates 
o Bons résultats de nos jeunes pousses aux Top régional de détection à Saint Avertin. 
o Interventions en ZRR avec l’accueil dans le club de Chailly Lorris VM durant les vacances 

scolaires (4 journées), 17 participants dont 4 filles, issus de 10 communes (gros travail 
technique et physique à fournir) 

o Stage Interdépartemental (4 jours) au CRJS de Salbris, 20 élites du département dont 1 
poussin, 1 benjamine et 1 nouveau minime sur ce type de stage. 

 
 

 Christine (Commission Sportive) :  
  

Suite à une réunion de la Commission, cette dernière a acté quelques décisions sur le championnat 
par équipes, que Christine souhaite qu’elles soient débattues et votées. 
 

o Le principe général étant l’alignement des règlements départementaux sur les régionaux. A 
savoir : 
 Equipe incomplète : perte de la rencontre par pénalité et amende. 
 Joueur non qualifié : si ce dernier rentre dans l’air de jeu et échange des points, ces 

résultats individuels sont pris en compte.  
 de la D2 à D6 : rencontre en 14 parties et non en 18. Christine mentionne, sans donner le 

nombre de contacts reçus, que la Commission Sportive a eu des retours de certaines 
mairies comme quoi les compétitions du vendredi soir terminaient trop tard.  

 14 Votants (Frédéric ne souhaitant pas participer au vote), 13 pour, 1 contre. 
 

o Un autre débat s’enclenche le nombre de points maximum autorisé dans les divisions. 
Certains clubs ou joueurs (4 contacts au total) se sont plaints que des joueurs  (13 au total) 
ayant participé à des journées de championnat dans de basses divisions aient un classement 
sans relation avec le niveau pratiqué. Adrien réagit en mentionnant que le nombre de 
contact étant faible ou marginal par rapport aux personnes concernées d’où l’intérêt de 
changer ou de créer des règles pour une minorité. Des discussions s’engagent sans trouver de 
consensus. Après vote, 2 pour, 6 contre, 6 abstentions, in fine, pas de création de 
classement minimum dans les divisions départementales. 

 
o Annulation  du Tournoi Adulte Loiret, faute de participants en nombre. 

 
o Le 19 avril 2015, titres départementaux à Sandillon. Christine enverra un mail pour connaitre 

la disponibilité des élus ce jour là.  
 

 Frédéric (Secrétariat) :  
 

o A ce jour, le nombre de licences s’établit à 2588 unités, soit un delta négatif de 754 licences 
par rapport à la fin de saison (3342) réparti ainsi : - 162 pour les traditionnelles (1465 contre 
1627) et – 592 pour les promotionnelles (1123 contre 1715). 

 
 

 Fin de réunion : 21 h 40.  Prochaine réunion prévue le vendredi 5 Juin 2015  

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


