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Procès-verbal du Comité Directeur du 20 Mars 2014 

 
Présents: Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Murièle Laguette, Christine Merlier, Jean-Luc Pacaud, 
Patrick Piau, Frédéric Robin, Jean-Marc Bruneau, Adrien Dodu, François Fouchet, Fabien Poncelet. Michel 
Vasselon, Michel Amigues, Bertrand Gouffault 
 
Absents excusés : Jean-Luc Barboza, Fabien Lacombe, Grégory Berthemet, Philippe Archambault, Gérard 
Corgnac, Patrick Wolfarth 
 
Invités : Edith Guérin, Grégory Lebas 
 

 
� Résultat du vote du PV du Comité Directeur du 20 mars 2014 (membres élus présents à cette heure) 
 

• 13 votants, 11 voix pour, 2 abstentions. 
• Christine fait remarquer que ce n’est pas elle, mais Philippe qui a indiqué que Top Spin a fait appel  

auprès de la commission sportive fédérale, de la décision du comité directeur relative à la 
réclamation en l’absence de présentation de licences par le CJF Fleury les Aubrais lors de la 
première journée de championnat départemental par équipes. 

• Des corrections de faute de syntaxe et d’orthographes ont également été réalisées sur ce PV. 
 
� Informations Générales  
 

Comme à son habitude, Jean-Luc ouvre cette réunion par les informations générales suivantes :  

• Le décès du Président en activité du CDOS, Michel Brender, fin février. Le Comité était 

présent lors de la cérémonie des funérailles. Monsieur Bensassi remplace par intérim 

monsieur Brender à la tête de cette structure. 

 

• Le Comité a reçu un courrier de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 

Loiret afin de proposer des profils pouvant obtenir une distinction du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports pour leur engagement associatif.  Il reste maintenant à trouver 

des candidats et à constituer le dossier de demande.  

 

• Fréderic et moi avons reçu Madame Massiera, CPD EPS de l’Académie d’Orléans 

Tours, qui a souhaité nous alerter sur les interventions sans agrément de Christophe 

CHAUVETTE en milieu scolaire. Le Comité se mettra dans les prochains jours, en 

conformité avec les règles définies par l’Education Nationale quant à ces séances 

d’initiation. En parallèle, Patrick demande si Grégory a cet agrément, la réponse 

apportée est non, il renchérit en indiquant que cela serait un bien qu’il l’obtienne. 

 

• Il est également question de la formation « Premiers Secours » des éducateurs. En 

effet, elle n’est pas intégrée au DEJEPS, de ce fait, il serait également bien que cette 

formation soit dispensée à ces derniers.  
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• Conjointement, Edith et Michel, présentent 2 versions de proposition du budget prévisionnel pour 

l’exercice 2014 – 2015. 
• La première version prévoit l’embauche d’un contrat d’avenir et la mise en place de stages avec 

hébergement, d’où un résultat prévisionnel déficitaire de l’ordre de 9090 euros. 
• La seconde, ne prévoit aucune initiative de développement, ni de stages avec hébergement ? d’où un 

résultat prévisionnel de -2040 euros 
• Les 2 simulations sont en pièces jointes 
• A noter, une prévision de charges en baisse sur le poste missions des techniciens de l’ordre de 8000 € 

en cas de non réalisation de stages avec hébergement. 
• Dans le compte de résultat réel,  à l’inverse, les charges de personnel augmentent liées au départ de 

Florian (paiement de l’ICCP et IL), de l’embauche de Christophe et de la revalorisation salariale 
d’Edith. 

• En ce qui concerne les produits de ce même compte de résultat, le poste des stages augmente grâce 
à la récupération de l’Accompagnement Educatif de l’école de Mermoz (quartier des Blossières 
d’Orléans) mais il faudra s’attendre à une baisse des subventions dont celle du Conseil Général dans 
une ampleur d’environ 15 %. Les recettes des licences vont également connaitre une diminution 
puisque le nombre de licences en général (traditionnelles ou promotionnelles), décroit.  

• Après des échanges multiples, il n’en ressort aucun vote, la proposition de budget devra être revue 
lors d’une prochaine réunion. 

 

20 h 25 : départ de Murielle. 

 

20 h 35 départ de Michel Vasselon. 

 
 

 � Point des Commissions 
 

� Grégory Lebas (Commission Jeunes et Techniques) :  
  

o Lors du prochain Comité Directeur, la commission va proposer au votre la fusion des 
inscriptions du Critérium Fédéral et du Tournoi Jeunes Loiret. Un seul tarif  pourra être 
appliqué (forfait, montant à définir) pour la participation aux 2 compétitions. 

o Le nombre de tours du TJL pourra ainsi passer à 10 tout en laissant la liberté aux joueurs et 
joueuses de participer en parallèle au Critérium Fédéral.  

o Il est néanmoins acté après échanges que le tarif du TJL passerait de 2 à 4 € pour la saison 
prochaine. 

o Il est programmé 3 stages interdépartementaux par la Ligue, un aux vacances de la 
Toussaint, un autre pour ceux de Noël et à Pâques. Les modalités (lieu, participants, durée 
et dates précises) restent à définir.  

o Des stages sans hébergement seraient également mis en place (durée sur 3 à 4 jours), à un 
tarif de 15 € la journée (à charge de 10 € pour le club et 5 € pour le Comité). 

 
� Patrick et François (Commission Arbitrage) :  

 
o Patrick a organisé une formation arbitrage le 15 mars 2014 avec 8 candidats présents pour le 

grade d’arbitre. La cession de formation concernant le juge-arbitrage aura lieu quant à 
elle, le 29 mars 2014. 

o François mentionne que les juge-arbitres pour la Coupe Mixte prévu le 29 mars 2014 seront 
Christine et Edith. 

o Pour la finale par classement phase régionale du 8 mai 2014, il manquera un juge-arbitre 
suite au désistement de Frédéric initialement prévu. 

o Pour la finale de zone PPP du samedi 12 avril 2014, il également manque un certain nombre 
de « juge-arbitres bénévoles ». Edith, indique que Christine, Fabrice, Frédéric et elle sont 
disponibles pour aider à l’organisation de cette phase. 
 

� Présentation du Budget 2014/2015 
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� Christine, Jean-Marc (Commission Sportive) :  
 

o Christine nous indique que la Commission Sportive Fédérale a annulé la décision du 
Comité Directeur du CDTT 45 relative à la réclamation déposée par le club de TOP SPIN 
45 quant à la non présentation des licences des joueurs du CJF Fleury les Aubrais lors de 
la rencontre de championnat par équipes les opposant. Cependant, la pénalité financière 
décidée par le CDTT45 est maintenue. 

o Jean-Marc rappelle que les inscriptions pour la Coupe du Loiret sont ouvertes. A cette 
heure, il n’y a que 3 équipes inscrites. Ainsi, il demande aux membres présents de faire 
de la publicité dans leur club respectif. 

o   
� Jacqueline (Rencontres Loisirs) : « qui ne passe pas son tour », indique qu’elle n’a rien à dire 

compte tenu des informations données lors du précédant Comité Directeur du 20 février 2014. 
 

� Fabrice, Adrien, Fabien Poncelet : n’ont pas d’informations à donner. 
 

� Bertrand  (Récompenses) : Il indique que les récompenses commandées par la Sportive 
(Christine et Jean-Marc) sont arrivés. Il attend les futures commandes pour les besoins de fin de 
saison. 

 
� Michel (Comptabilité) : En un éclair, Michel annonce le solde actuel des différents comptes 

bancaires du Comité : CACL 3000 €, LIV A 43400 € ; LBP 11000 € ; SICAV 10 400 €. 

 

� Frédéric (Secrétariat) : Le nombre de licences au 20/03/2014, s’établit à 2859 unités (3406  la 
saison passée, soit – 547) dont 1604 traditionnelles (1778 en N-1, soit une baisse de 174) et 1255 
promotionnelles (contre 1628, la saison passée, soit – 373). Malgré ces chiffres peu reluisants, il 
souligne la bonne forme de certains clubs : USCTT : + 19, Sud Loire : + 16 et Patay : +12. 

 

Pour pallier la baisse spectaculaire des licences promotionnelles, une opération tarifaire sur ces 

licences sera mise en place début avril 2014 peut-être en collaboration avec la Ligue du Centre 

qui souhaite également en faire une. Frédéric va se rapprocher de Bruno Simon, son homologue 

à la Ligue pour voir ce qui peut être mis en place conjointement. 

Edith (Secrétariat) : Edith termine ce tour de table en mentionnant le rapport de Fabien 
Lacombe sur la visite des clubs du Montargois, le jeudi 13 mars 2014. 
 
Elle indique également que les chiffres du PPP de cette saison sont modestes par rapport aux 
années précédentes. 
 

 
 
 Fin de réunion : 21 h 45.  Prochaine réunion prévue le lundi 5 mai 2014. 

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


