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 Procès-verbal du Comité Directeur  
du 28 août 2015 

 
 

Présents: Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Jean-Luc Pacaud, Frédéric Robin, François Fouchet, 
Bertrand Gouffault, Jean-Luc Barboza, Fabien Valo, Benjamin Lefrançois, Christine Merlier, Adrien Dodu, 
Patrick Piau, Murièle Laguette, Fabien Poncelet, Fabien Lacombe. 
 
Absent excusé : Jean-Marc Bruneau, Michel Amigues. 
 
Absents non excusés : Patrick Wolfarth, Grégory Berthemet. 
 
Invitée : Edith Guérin. 

 
 Mot de rentrée du Président   

« Bonjour à tous, 

 Je pense que vous avez tous passé de bonnes vacances. La saison 2015/2016 va être riche en événements, nous allons 

avoir plusieurs défis à organiser et là nous allons tous être sur le pont. Les 50 ans du Comité, les championnats de France 

corpo, un colloque des trésoriers et pour finir en juin une AG élective pour la prochaine olympiade 2016/2020. Je vous 

contacterai tous dans les mois à venir pour connaitre votre souhait pour cette nouvelle olympiade. Nous devons former 

une équipe de bénévoles pour travailler pour le Ping. Je tiens à revenir sur les subventions pour lesquelles nous avons 

une sérieuse diminution et des difficultés à faire les comptes-rendus. Vous pouvez voir au tableau, les formations, le ppp 

et les autres postes impactés. 

 Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive dans vos clubs et vos commissions ». 

 
 Informations données par Jean-Luc : 

 

 Reçu la subvention CNDS de 3 500€ fait demande de 10 000€, soit un manque de 6 500€ 

 Reçu la subvention du Conseil Départemental 19 000€  un manque de 1 000€ 

 Reçu la subvention convention ligue de 3 150€ un manque de 650€ 

 Demande de matériel du club et voir séparations pour Sandillon. 

 Invitations AG de clubs : le 5 septembre 2015 => USCTT, le 7 septembre 2015 => CMPJM 

INGRE. 

 Frédéric propose : 
 

 De modifier le contenu des prochains Comités Directeurs : 

 La procédure de vote du PV du précédent Comité directeur reste inchangée : votre 

électronique avant la réunion ou à l’orale au début de la réunion. 

 Les informations générales seront envoyées en annexe de la convocation à la réunion. 

En effet, la plupart sont accessibles sur le site du Comité ou déjà connues des 

membres.  

 Le tour des commissions se fera en début de réunion pour une meilleure attention de 

tous. 
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  Une large partie du temps de la réunion sera consacrée à des débats (3 maximum par 

réunion), dont l’objet sera transmis en amont aux élus. Un temps sera imparti à 

chaque sujet débattu.  

 Au terme des débats, un vote sera réalisé pour chaque thème et en fonction du besoin 

de décider une ou plusieurs actions. 

 Frédéric demande l’approbation de cette nouvelle organisation à l’assemblée, la 

majorité l’adopte (sans qu’il y ait vote à main levée). 

 Frédéric ne mettra pas en place un planning pour l’organisation des repas. A chacun 

de se prendre en charge. 

 Rappel des dates des Comités Directeurs :  

o Le 30/10/2015, le 04/12/2015, le 16/01/2016 

o Le 02/03/2016, le 08/04/2016, le 10/06/2016. 

 Vote du PV du Comité Directeur du 5 juin 2015 
 

 14 votants, vote pour à l’unanimité des élus présents, 2 abstentions (Jean-Luc B, Frédéric R). 
 

 un rajout est effectué sur le temps de parole de Bertrand G. : 30 séparations à 
commander pour le club de l’US Sandillon. 

 
 

 Mise à jour de l’organigramme et des Commissions du Comité  
 
 (voir livret capitaine dont chaque élu a du recevoir un exemplaire). 

 
 Préparation de la réunion de Rentrée (11 septembre 2015) 
 

 Frédéric demande le retour aux responsables de commission au plus tard le 8 septembre 
2015, des informations qui seront données à la réunion de rentrée. 

 
 Présentation nouvelle procédure licence saison 2015 – 2016 
 

 Edith explique la procédure de dématérialisation de la licence mise en place par la FFTT 
(voir le fichier PDF sur le site du Comité dans la rubrique « Clubs » / Licence 
dématérialisée). 

 Celle-ci sera également présentée le jour de la réunion de rentrée. 
 
 
 

 Point sur les 50 ans du Comité 
 

 La première manifestation des  50 ans du Comité pour cette saison sera le Tournoi du Comité 
le dimanche 27 septembre 2015 à Cléry Saint André. Il faudra normalement demander une 
homologation de ce tournoi à la Ligue et à la Fédération. 

 Il est prévu d’organiser un loto, le 10 janvier 2016. Un mail a été envoyé aux clubs pour 
qu’un d’entre eux puisse accueillir cette manifestation. 

 Fabrice exprime la difficulté à retrouver la trace des anciens élus du Comité. 

 Le 5 octobre 2015 à 19 h 30 aura lieu une réunion à Ingré entre le CDTT45 et le CMPJM Ingré 
TT pour l’organisation du Championnat de France Sport en Entreprise. 
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 Tour de Table / Point des Commissions 

 
 Adrien Dodu (Commission Formation) : 
 

o Formation dirigeant : voici les thèmes proposés : 
 Actualités sociales le 26/10/2015 
 Sponsoring et Mécénat, date et lieu à  définir  
 Les obligations comptables, date et lieu à  définir  
 Rémunérer en toute égalité, date et lieu à  définir  
 Recruter et fidéliser les bénévoles, date et lieu à  définir  
 Budget prévisionnel, date et lieu à  définir  

 
o La Formation Arbitre prévue initialement au 17/10/2015 est à décaler (trop tôt dans la 

saison).  
o Le Comité s’est positionné sur l’organisation du colloque des Trésoriers : il est en attente de 

l’accord de la Ligue du Centre. 

 
 Benjamin Lefrançois (Commission Jeunes et Technique) :  

 
o Prochaine réunion de la commission prévue le 31/08/2015 à 17 h 30 avec comme thèmes 

développés, le nouveau règlement du championnat jeunes, le groupe détection, le 
regroupement féminin, l’étude de la mise en place de la section scolaire, la programmation 
de l’open Butterfly, le TLJ et les MiniCom’s. 

o Le stage de reprise à Salbris avec 11 jeunes représentants 7 clubs s’est déroulé dans de 
bonnes conditions avec un investissement fort des stagiaires. Célien PALLOT a prêté main 
forte pour la relance. 

 
 Christine (Commission Sportive) :  

  
o Championnat par équipes, 143 équipes engagées dans le département pour cette première 

phase de la saison. Au final – 2 équipes (10 équipes n’ont pas été réengagées, 6 équipes 
nouvelles ont été créées, + 2 équipes descendues de R3).  

 
o La Commission a éprouvé de grandes difficultés à compléter la D1. Des clubs ne souhaitant 

pas s’engager dans cette division pour ne pas jouer le dimanche. Ainsi, le 8ème de D1 de 
seconde phase a été exceptionnellement repêché et des équipes de D2 ont été sollicitées 
pour intégrer la première division départementale. 

 
o La saisie des feuilles de rencontres dans SPID est toujours obligatoire. 

 
o Les clubs ont la possibilité de faire parvenir les feuilles de rencontre par mail en nommant 

leur fichier explicitement (division, poule journée de championnat) afin que le secrétariat et 
la commission s’y retrouve dans la réception des données. L’envoi par courrier des feuilles de 
rencontres est toujours possible. 

 
 Bertrand Gouffault  (Equipement et Récompenses) :  
 

o Récapitulatif des besoins et demandes des clubs : 
 Le club de Chaingy : 2 tables données par l’USM Olivet TT. 1 table est à réparer.  L’achat 

de matériel supplémentaire sera à analyser par la suite. 
 Le club de Saint Jean le Blanc demande : 4 tables d’arbitrage.  
 Le club de Sud Loire 45 TT demande : 4 tables neuves, 4 tables d’arbitrage + 20 

séparations.  
 

 Fabien Poncelet (Commission Sport dans l’Entreprise) :  
 

o La réunion de rentrée des clubs Corpos aura lieu le 30 septembre 2015 à la Maison des sports 
à Olivet. 
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  Jacqueline Gayrard (Commission Sportive - Loisirs) :  
  

o Le nombre de points classement limite pour pouvoir disputer les rencontres Loisirs est de  
550 points. Interdiction également d’avoir joué en compétitions fédérales.  

 
 Murièle Laguette  (Commission Arbitrage) :  

 
o A ce jour, tous les juges-arbitre n’ont pas répondu (manque 20 à 25 réponses)  au 

questionnaire de disponibilité pour officier en championnat par équipes national et régional.  
 

 
 François Fouchet (Commission Arbitrage) :  

 
o Il est en attente des réponses des juges-arbitres quant à leur disponibilité pour officier sur les 

compétitions individuelles gérées par le Comité.  
 

 Jean-Luc Barboza (Commission Arbitrage) : 
 

o La réunion de rentrée des arbitres aura lieu le 19/09/2015. Une des salles de la Maison des 
Sports est réservée. 

 
 

 Edith (Secrétariat) :  
 

o 11 labels fédéraux existent. Possibilité d’un seul label par club. 
 

o  Un compte rendu des actions réalisées doit être établi dans le cadre de la subvention du 
Conseil Général. Edith constate des manquements dans les actions prévues dans la convention 
et non réalisées à ce jour. Un point d’étape sera observé en décembre 2015.   

 
o Pour ce qui est des actions de la subvention CNDS, une action reste à réaliser en 2015 (P.P.P, 

Grégory doit contacter 5 écoles). 
 

o Convention Ligue du Centre : le Comité recevra 3150 €, 1000 € au titre des licences, 1250 € 
pour les actions envers les jeunes, 600 € pour la réalisation de stages et 300 € pour la 
participation de Grégory aux actions de la Ligue. 
 

o Point finance : La vente des SICAV a rapporté la somme de 10 785 €. 
 

o Edith demande à Adrien si une formation SPID-D  et GIRPE peuvent être organisées en début 
de saison pour former de nouveaux JA à ces outils informatique. Adrien va examiner ces 2 
demandes. 

 
o A ce jour, nous avons 46 licences validées. 

 

 Questions diverses. 

 
o Murièle demande si un co-voiturage régulier peut être organisé entre les clubs pour le 

transport des jeunes sur les compétitions nationales et régionales => les clubs doivent se 
rapprocher et se mettre d’accord sur turnover. 

 

 

 Fin de réunion : 21 h 45.  Prochaine réunion prévue le vendredi 30 Octobre 2015  

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


