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Procès-verbal du Comité Directeur du 26 août 2011 
 

Présents: Jean-Luc Barboza, Jean-Marc Bruneau, Fabrice Chantriaux, Gérard Corgnac, Jacqueline Gayrard, 
Bertrand Gouffault, Edith Guérin, Fabien Lacombe, Christine Merlier, Jean-Luc Pacaud, Patrick Piau, Fabien 
Poncelet, Thierry Quetard, Frédéric Robin, Michel Vasselon, Patrick Wolfarth. 
 
Absents excusés: Michel Amigues, Jean-Michel Blin, Guy Bernardie, Grégory Lebas, Gilles Lignier, Florian 
Tanchoux, André Viala. 
 

  Approbation du PV du Comité Directeur du 20 mai 2011 
PV adopté à l’unanimité, moins 2 abstentions. 

 Informations générales :  

 Gérard  

 CNDS   

- Attribution au Comité : 10 500€, soit pour les stages sportifs 6 500€ - la détection & entraînement 2 
500€ - l’organisation de compétitions (mutualisation achat matériel TT) 1 500€. 

- Attribution aux clubs du Loiret : 29 755€, sport emploi compris. 
- A partir de la saison prochaine, les associations devront joindre un projet associatif à leur demande 

de subvention. Des formations sont mises en place par le CDOS et le CROS. 

 Poste technique 

- Le poste de Grégory Lebas a commencé le 1er août 2011, la durée hebdomadaire est de 20 heures. 

 Assemblée Générale de la Ligue, le samedi 10 septembre à Chailles (41) à 9h. 

- Jean-Luc Pacaud représentera le Comité et Gérard Corgnac à la réunion des Présidents 
- Médaille du Mérite Régional : Argent, Christine Merlier 
- L’Assemblée Générale 2012 se déroulera dans le Loiret 

 CTRO 

- Problème du coût de l’internat, la Ligue est actuellement en négociation avec les collectivités 
locales et la DRJSCS. Dans le Loiret, sont concernés Thomas Lin, Lucas Moland et Jean Olivier. 

 Courrier du Comité de l’Isère 

- Leur Assemblée Générale a voté la demande d’ajouter un point à l’ordre du jour de l’AG de la 
Fédération : « soumettre au vote la demande d’un audit externe de la structure fédérale au siège de 
notre fédération. »  

 Matériel 

- Achat de 12 tables Cornilleau 640 et 12 marqueurs :  
o SMOC 8 tables, 8 marqueurs  
o CLERY 4 tables, 4 marqueurs. 

- Prêt : les 2 tables de St-Ay seront mises à La Chapelle et en contre partie le club en donnera 2 à La 
Ferté St Aubin. 

- Courrier de Fabien Touchais qui demande si le Comité peut mettre à disposition 2 tables à l’école de 
Vitry aux Loges. Accordé, la SMOC donnera deux de leurs anciennes tables. 

 

 Mise à jour des commissions 

 Cf. Livret Comité 2011/2012 

 
 Préparation Réunion de rentrée 

 Gérard étant absent, c’est Patrick Wolfarth et Christine qui seront les délégués. 

 Les responsables de commission doivent transmettre à Edith les mises à jour des règlements pour le 9 
septembre. 

 Pointage à 20h, distribution des livrets et des enveloppes clubs. 

 Edith présentera les nouvelles fonctionnalités de l’Espace Monclub dont l’inscription au Critérium 
Fédéral. 
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 Technique 
 Indemnité horaire des cadres clubs qui interviendront pour le Comité 

-  Edith présente les différentes simulations de coût horaire, 10€, 15€, 20€. Vote à l’unanimité pour  
15€/h et suppression du tarif horaire « responsable » 

 Point des commissions 

ARBITRAGE  

 La réunion de rentrée pour les arbitres est le jeudi 15 septembre. 

SPORTIVE 

 Coupe du Loiret 

- Christine présente la formule proposée, le règlement est à finaliser. 

 Tournoi du Comité  

- Frédéric demande s’il est possible de faire un vin d’honneur le samedi soir et d’inviter les institutions,  
la Mairie d’Ingré et les Présidents de clubs. Accordé. 

- Il demande également quel est le montant accordé pour la dotation, sachant que le montant 
maximum des inscriptions sera de 680€. Le budget accordé est de 1 000€. 

 Loisirs 

- Jacqueline fait part du problème de points maximum autorisé pour participer aux rencontres loisirs, 
soit 600 points, alors que des licenciés promotionnels ont toujours 650 points (anciens classements). La 
règle mise en place pour la saison 2011/2012 sera 600 points maximum pour les licenciés traditionnels et 
650 pour les licenciés promotionnels. 

SPORT DANS L’ENTREPRISE 

 Championnat par équipes 

- La date limite pour les engagements est le 18 septembre. 

 

 Questions diverses 

 Coupe du Monde à la Halle Carpentier : il reste une vingtaine de places disponibles dans le bus du 
Comité. 

 Fabien Poncelet informe le Comité du recrutement du nouvel entraineur d’Ingré, Grégory Caux. 

 
 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
 
 
Gérard CORGNAC Patrick WOLFARTH 
  

 


