RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2018 A LORIENT

Présents : Patrick Pasco, Dominique Berjot, Bernard Chapalain, David Lorineau, Patrick Eveno, Jean-Luc
Potdevin,
Invité : Joël Beaucreux
Excusés : Jean-Paul Goujon, Marie Coeffic, Cyprien Le Penher, François Souben

1) Remise des jeux de clefs du siège du comité (2 clefs / personne)
Personnes ayant reçues les clefs : Patrick Pasco, Patrick Eveno, Jean-Luc Potdevin, Bernard Chapalain,
Dominique Berjot, Joël Beaucreux, Jean-Paul Gougeon, Cyprien Le Penher, Hélène Horel, Dominique
Marrec
Clefs à remettre à : Julien Desmoulières, Jordan Mars.
3 clefs magnétiques à : Patrick Pasco, Dominique Marrec, Hélène Horel. Pour des raisons de sécurité,
évacuation d’urgence si incendie dans la salle de réunion, par exemple, la clef magnétique de Patrick est
accrochée à un clou à côté de la porte.

2) PST
Baisse des subventions au niveau de la ligue. CNDS 25000€ au lieu de 74000€.
Il y avait la possibilité de faire une demande de subvention au niveau de la région pour toutes les
associations sportives et culturelles. Peu de chance de l’obtenir. Il s’agit de l’ex réserve parlementaire =
fond FDVA2. De plus le dossier devait être remis pour le 12 septembre.
Diverses démissions au niveau de la ligue : Jean Pierre Soulisse, Denis Lecomte et Ghislaine Fauvel.
Actuellement le Morbihan se retrouve sous représenté au niveau ligue.
Abandon de la ligue sur la recherche d’un agent de développement.
La Ligue propose une prise en charge de 150€ / jour pour la mise à disposition d’un entraineur du
comité.

3) Situation actuelle
Actuellement sur le Morbihan nous avons 2 techniciens à mi-temps soit 20 heures/semaine chacun :
Julien et Jordan.
Les recettes sur les stages des deux dernières années passent de 17 000€ à 10 000€, soit - 7000 €.

Ce qui impacte le budget de façon irrémédiable en sachant que le poste des dépenses est limité au
maximum. Il est nécessaire d’augmenter le poste des recettes mais il y a un problème structurel vu le
planning des entraîneurs (qui sont également pris par leur club).
Une estimation pour le Sponsoring de 1700€ a été budgétisé dans le prévisionnel 2018 2019.
David Lorineau propose de trouver des heures dans la journée et d’étudier les plannings des entraineurs
afin d’aller dans ce sens. Cependant pour l’année à venir ce sera difficile à mettre en place vu que Julien
est en formation. Formation qui revient à 14 000 € dont 300€ resteraient à la charge du comité.
Il convient de ré étudier le planning de tous les salariés afin de l’optimiser au maximum.
Le cout du CLE s’élève à 15 000 € pour 2319 licenciés. Le Finistère facture directement les familles à
raison de 100 €/an. Une participation des familles sera nécessairement à étudier vu la baisse de nos
ressources propres. Mise en place de prélèvements ? Comme la très grosse majorité des enfants se
trouve dans des clubs avec entraineur, David souligne que cela risque d’avoir des conséquences
négatives sur le nombre des stagiaires. La solution serait peut-être de limiter à 1 seul entraineur par CLE
et diminuer ainsi les coûts (et ainsi voir peut être la création de structures similaires sur d’autres zones).
Joël Beaucreux se propose d’aider Marie Coeffic dans le suivi du CLE.

4) Sponsoring
1700€ sont mis dans le prévisionnel de la saison 2018 2019. Ce sera un objectif difficile à tenir. Si ce
montant est atteint David propose de l’affecter pour ⅓ aux investissements, ⅓ au budget et ⅓ au
développement. Le sponsoring ne doit pas servir à équilibrer le budget. Si cette proposition est
séduisante, Dominique souligne que nécessairement la ligne où sera affecté ce montant réduira de
toutes les manières les coûts. Cependant ce montant risque d’être difficile à atteindre.
David propose également l‘idée d’organiser un tournoi d’ultimate ping. Il resterait à trouver la date, la
salle et les bénévoles. Cette idée est séduisante et devra être étudiée par la suite. Cependant la charge
de travail pour un tel événement est importante et demande l’investissement de tous. La création d’un
petit livret permettrait au travers de petits sponsors de supporter les coûts initiaux d’une telle
manifestation.
Patrick Pasco demande pour finir à tous les membres du comité de réfléchir à une liste de partenaires
susceptibles d’être démarchés. Il serait également judicieux de se renseigner auprès des comités qui ont
travaillé sur ce sujet afin d’avoir des bases de travail plus approfondies.
Fin de réunion
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Prochaine réunion : date à déterminer.
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