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 Procès-verbal du Comité Directeur du 14 novembre 2014 
 

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, Grégory Berthemet, Adrien Dodu, Patrick Piau 
 

Absents excusés : Murièle Laguette, Michel Vasselon, Michel Amigues, Fabien Lacombe,  
 

Absents non excusés : Fabien Poncelet Patrick Wolfarth, 
 

Invités : Edith Guérin, Grégory Lebas. 
 

 Résultat du vote du PV du Comité Directeur du 29 Août 2014  
 

 15 votants, vote pour à l’unanimité des élus présents, 5 abstentions. 
 

 INFORMATIONS GENERALES  
 

Voici les informations données par Jean-Luc : 

1- Il s’excuse auprès de Patrick Piau pour l’avoir évincé du bureau directeur. En effet, le règlement 

intérieur du Comité, ne l’en autorisant pas, il sera réintégré immédiatement dans les membres du 

bureau directeur. 

2- Reçu de la Mairie de Chaingy un courrier intéressé pour faire du Tennis de Table.  Celui-ci a été 

transmis au club de la Chapelle (club le plus près). 

3- Suite au départ de Jacques Poirier du club du Gazelec d’Orléans en maison de retraite à Villefranche 

sur Saône, le club a organisé un petit pot de départ et le Comité lui a remis un trophée pour tout le 

travail fait pour notre discipline. 

4- Participation à plusieurs A. G. de clubs (La Chapelle, Patay, Olivet, Ingré). 

5- Embauche de Romain Bardin à  la Ligue du Centre pour le développement, à compter du 03 novembre 

2014.  

6- Petit rappel le 12 et 13 décembre, le CMPJM d’Ingré organise avec le sport adapté, le Comité (aide 

pour l’arbitrage) et la ligue, LA COUPE DE FRANCE DU SPORT ADAPTE. 

7- Le 15 novembre donc demain, se déroulera l’A.G. Fédérale, Adrien représentera le Comité, merci à 

lui. 

8- Invitation de l’US ORLEANS aux membres du Comité pour ses 40 ans, le 20 décembre 2014. Prévenir 

Nicolas Richer du nombre de personnes présentes. 

  TOUR DE TABLE / POINT DES COMMISSIONS 
En l’absence à ce moment là de Benjamin Lefrançois, il est décidé d’avancer le point 4 « Tour de Table / 
Point des commissions » avant le point 3 « Projet de création d’une Section Sportive Scolaire 2015 – 2016. 
 

 Christine (Commission Sportive) :  
  

o Tournoi Adultes Loiret (T.A.L.) les deux premiers tours ont été annulés faute de combattants 
en nombre. Peut-être que les dates de ces compétitions n’étaient pas opportunes. 

 

o Préparation du second tour du Critérium Fédéral (samedi 29 novembre 2014). Des informations 
seront communiquées prochainement pour ce tour. A noter, tout de même, l’intégration des 
jeunes filles dans les tableaux garçons. Fabrice, souligne après sondage dans les salles, que ces 
dernières sont ravies de « se frotter » sportivement bien sur, aux garçons.  

 

o Championnat par équipes. Sur les 2 premières journées des amendes ont été mises pour non 
respect de points de règlements par certains clubs. Il y a eu également un certain nombre 
d’échanges de mails entre joueurs, capitaines d’équipes et la Commission Sportive sur la situation 
récurrente de joueurs bien classés jouant dans les dernières divisions départementales 
(propositions de modifier le règlement : limitation de classement, du nombre de points dans la 
division, etc…). 

 

o Titres du Loiret : mise en place pour la saison prochaine de qualifications de joueurs pour le 
Championnat du Centre Individuel (modalités à définir). La date des Titres sera placée avant celle 
du Championnat du Centre Individuel. 
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  Fabrice Chantriaux (Commission Vétérans) :  
 

o Le Critérium individuel vétérans aura lieu demain, soit le samedi 15 novembre 2014 à Cléry 
Saint André : 80 inscrits.  

 

 Jean-Marc Bruneau (Commission Vétérans) :  
 

o La Coupe Nationale Vétérans (CNV) est prévue sur 3 soirées (mardi en janvier, février et mars 
2015) à Ingré. Faites de la pub dans vos clubs s’exclame Jean-Marc !!  

 

 

 Jean-Luc Barboza (Commission Arbitrage et Sport dans l’Entreprise) :  
 

o Pour ce qui est de la commission arbitrage,  
 98 rencontres régionales sur 99 arbitrées depuis le début de la phase.  
 Pour la Coupe de France Sport Adapté, à ce jour, 8 arbitres connus sachant qu’il en faut 

16. Suite au mail envoyé par Jean-luc auprès des JA, seuls 10 ont répondu, 5 positifs, 5 
négatifs. Une formation spécifique arbitrage sport adapté sera dispensée début 
décembre 2014. 

 Jean-Luc souhaiterait que les résultats des formations d’arbitres et de juge-arbitres 
soient diffusés à la Commission d’Arbitrage Départementale. Adrien souligne que ces 
informations doivent se trouver dans les PV des Comités Directeurs de Ligue. De plus, 
Nico Angenon a  un accès informatique à ces données. 

 

o Du point de vue de la commission Sport en Entreprise,  
 En l’absence de Fabien, Jean-Luc fait le point sur les rencontres déjà jouées (3 en D1, 

D2 et 4 en D3, D4). 
 Encore 2 Attestations d’emplois manquantes : IBM Orléans et BNP Saran. 
 

 François Fouchet (Commission Arbitrage) :  
 

o Pour les individuels corporatifs du 20 décembre 2014, il manque un juge-arbitre à l’heure 
actuelle, peut-être qu’Anthony Pineau pourrait assurer cette fonction. Les inscriptions seront 
très prochainement lancées sur le site via un formulaire. Un mail sera de tout même envoyé 
aux clubs corpos. 

 

o Autre requête, le CP Patay demande qu’un dossier soit constitué pour obtenir à Francis 
Chambrun la médaille de la Jeunesse et Sports. 

 

 Jacqueline Gayrard (Commission Sportive - Loisirs) :  
 

o 11 équipes engagées. Les participants à ces rencontres doivent avoir une licence loisir et – de 
550 points impérativement. Dans le cas contraire, ils seront exclus de ces dernières. 

 

 Adrien Dodu (Commission Formation) :  
 

o La formation Dirigeants a été annulée faute de demandes.  
 

 Patrick Piau :  
 

o La formation AR a réuni 8 candidats, tous reçus. Le 22 novembre 2014, aura lieu la formation 
JA => 4 candidats à  ce jour. 

o Séminaire (accompagnement des clubs) les 25 et 26 octobre 2014, à Lamotte Beuvron : retour 
très enrichissant. Adrien enverra le compte rendu. 

 

 Bertrand Gouffault (Matériel/Récompenses) : 
 

o Point sur les demandes de matériels : le club de Beaugency demande 3 tables et Saint Jean le 
Blanc par l’intermédiaire de Sud Loire TT 45, demande 4 tables pour avoir un parc complet. 
Ces demandes seront examinées prochainement.  

o Un nouveau rappel est effectué aux responsables de commissions de faire remonter les 
besoins en récompenses le plus tôt possible. L’achat de récompenses en direct doit rester 
exceptionnel. 

o Reste à prévoir jusqu’à la fin de l’année, les récompenses pour les individuels corporatifs. 
o Christine demande comment sont répertoriés les tables du Comité mises à disposition des 

clubs (contrat de prêt, conventions). Il lui est répondu qu’un signe distinctif (rivets, 
bandelettes avec le nom du Comité) est apposé sur chaque table. 

o Olivet stocke toujours les tables de marque et les 2 tables du CP Patay. 
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  Benjamin Lefrançois / Grégory Lebas (Commission Jeunes et Technique)  
 

o Minicom’s  2014 : 1 équipe « garçons » engagée (Huet, Laine Campino, Leblond). Pas d’équipe 
inscrite en filles. 5 garçons joueront en individuel contre 1 en fille (Maelle Lebel). Jean-Robert 
Reynaud, Aurélien Dumoulin et Grégory Lebas seront les encadrants de la délégation 45. Aurélien 
et Jean-Robert seront indemnisés via un bon d’achat Ping Passion de 50€ par jour de présence. 

 

o Tournoi Jeunes du Loiret (T.J.L.) moins de 50 participants (baisse dans les catégories poussins et 
juniors) au second tour par rapport à la saison précédente. 

 

o Interclubs : 54 équipes (mixtes) inscrites. Constat une nouvelle fois que le club de St Marceau 
Orléans n’est pas représenté. Plus d’équipes engagées cette année par rapport à la saison 
précédente. Il n’y aura pas de challenge garçons/filles mais un challenge global. 

 

o Le samedi 6 décembre 2014 aura lieu une journée féminine. La participation demandée de 2 € 
sera versée entièrement au Téléthon. Lieu : Donnery.  

 
 

 Frédéric (Secrétariat) :  
 

o A la même date par rapport à la saison précédente, le nombre de licences s’établit à 2135 
unités, soit une baisse de 183, répartie ainsi – 158 pour les traditionnelles (1386 contre 1544) 
et – 25 pour les promotionnelles (749 contre 774). 

o Informations Maison des Sports : les cartons et bouteilles en verre ne devront plus être 
déposés dans le local poubelle. La porte d’entrée doit rester fermée pour des raisons de 
sécurité (fermeture à clés à partir de 19 heures : ce qui peut poser problème en cas de 
réunions nocturnes) et d’économie d’énergie (chauffage / climatisation).  

 
 Edith (Secrétariat) :  

 

o Edith informe l’assistance que les convocations d’arbitrage sont intégralement effectuées par 
la Commission Arbitrage. 

 
  PROJET DE CREATION D’UNE SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

 

o Le but étant de créer une section sportive de 16 enfants, 12 garçons et 4 filles.  
o Le premier travail a été de recenser les profils à potentiel. Dans un second temps, un 

courrier est parti aux parents des enfants retenus, 8 réponses positives à ce jour. Cependant 
l’établissement (Collège E. Dollet – Orléans St Marceau) retenu par la CDJT ne fait pas 
l’unanimité des familles. Ainsi, le collège Val de Loire à Saint Denis en Val a été approché 
avec succès. 

o Le nombre d’heures d’entrainement serait de l’ordre de 10 à 12 heures hebdomadaires. 
o Cela implique un coût pour le Comité (entraineur à mettre à disposition) soit 13 000 € en 

plus à budgétiser sur le poste charges du personnel. 
o Il faut également prendre en compte le coût du matériel (6 tables et matériel pédagogique).  
o Les aides à trouver pour financer ce projet ? (cap’asso : 6000 €, Education Nationale : 0 €). 
o Adrien demande un budget concret et global. Il parle d’un coût prévisionnel de 16 000 €, soit 

10 000 € à trouver. 
o L’échéance : 30 novembre 2014 pour déposer le dossier du projet auprès de l’établissement 

scolaire. 
o Le vote des élus pour la création de cette section donne le résultat suivant : 12 pour, 2 

absentions et 0 contre. 
o Le financement du poste et ses caractéristiques seront présentés lors d’un prochain comité 

directeur exceptionnel qui aura lieu le 27/11/2014. Date à confirmer.  
 
  QUESTIONS DIVERSES : AUCUNE  

 

 

 Fin de réunion : 22 h 15.  Prochaine réunion prévue le vendredi 9 Janvier 2015 ou le 27 

novembre 2014. 

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


