RÉUNION COMITÉ DU MORBIHAN SAMEDI 08/04/2017 A ELVEN
Présents : PASCO Patrick, POTDEVIN Jean-Luc, SOUBEN François, COEFFIC Marie, BERJOT
Dominique, LE PENHER Cyprien, GOUGEON Jean-Paul, EVENO Patrick
Invité : DESMOULIERES Julien
Excusés : CHAPALAIN Bernard, LORINEAU David
ORDRE DU JOUR

1) RETOUR SUR LE DÉROULEMENT DU CRITERIUM FÉDÉRAL
Sur le tour de N2 tout s'est très bien passé au niveau de l'arbitrage.
Seul un représentant du club de Gourin prévu parmi les arbitres a fait défaut.
A ce sujet il n'y aura pas non plus d'arbitre de Gourin au Bretagne.
Concernant les divers tours de critérium il y a 16 % d'abstention au total.
Au 1er tour 6 %, au 2ème 10 %, au 3ème 16,2 % et au 4ème 15,8 %. Ces forfaits sont principalement en
Seniors.
Les absences sur la saison concernent 30 clubs dont 2 clubs ont plus de 10 absences.
Sur les forfaits généraux, 1 de ces 2 clubs a 5 forfaits et l'autre 4.
Il y a donc parfois des abus manifestes auxquels il convient de pallier en demandant si nécessaire un
certificat médical et une augmentation des amendes.
A ce sujet il convient d'écrire les règles afin d'éviter les dérives. Poser un cadre plus contraignant
que devra formuler la commission sportive (Bernard Chapalain, Jean-Luc Potdevin, Jean-Paul
Gougeon, Cyprien Le Penher- et François Souben),
Faire en sorte que le jeudi soir soit le dernier délai pour contacter le JA afin d'effectuer les
modifications nécessaires.

2) ORGANISATION DU COMITÉ AVEC LES TECHNICIENS LA SAISON PROCHAINE
AVEC LE DÉPART DE LAURENCE
Le départ de Laurence est confirmé et il y a toujours une interrogation sur le retour de Stéphane Le
Bourhis.
Cela autorise une plus grande souplesse pour préparer l'avenir. En effet, il faut partir de nos besoins
en fonctions des perspectives et ainsi créer un schéma performant pour le fonctionnement de nos
cadres techniques.
Il convient de définir nos besoins afin de poser les missions et horaires de nos encadrants.
A Julien, Laurence de proposer un schéma futur tout en sachant qu’il n'y aura pas de réponse
définitive sur Stéphane avant fin juin.
Le groupe se proposant de définir les futures missions = Julien, Patrick Pasco, Dominique,
Laurence, David et Cyprien. Une réunion est prévue le jeudi 27/04/17 à 20 h à Luscanen.

3) INFORMATIQUE
En ce qui concerne les ordinateurs du Comité, ce point sera vu ultérieurement avec la présence de
Bernard Chapalain.
Décision prise de souscrire au Pack Giga (15 €/an) de Quomodo afin de pouvoir mettre sur le site
toutes les photos d’une saison, sans être obligé d’en enlever, au fur et à mesure qu’on en ajoute.

COPIEUR
Le coût du copieur actuel âgé de plus de 6 ans est de 300 euros par an en maintenance uniquement
(+ coût copies faites). Le changement du matériel permettrait d’avoir un matériel plus performant
avec des coûts copies moindres.
Il convient de voir avec les clubs leurs besoins en copies surtout couleurs, pour réaliser flyers,
affiches lotos, troc et puces, etc….afin de décider la location d'un nouvel outil permettant aux clubs
d'avoir des tarifs beaucoup moins élevés que dans les commerces spécialisés.

4) LOCAUX DU COMITE ET SON FONCTIONNEMENT
Permanence téléphonique la saison prochaine sera de 10h à 17h les lundi et mardi. Autres jours
inchangés.
Le Comité sera fermé du dimanche 23 juillet au dimanche 20 août.
Il convient de commencer à réfléchir sur un déménagement des locaux du Comité.
Toujours dans le secteur lorientais et communes avoisinantes de Lorient mais avec des locaux plus
grands, plus fonctionnels, moins vétustes et disposant de places de parkings plus faciles d'accès.
Dès maintenant, voir auprès des agences de location sur le secteur les possibilités offertes.
Jean-Paul prendra contact avec la ville de Lorient afin de voir si elle dispose de locaux pouvant
nous satisfaire.

5) PARTICIPATION DU COMITÉ AUX FRAIS DE LOCATIONS DE SALLES
Suite à la demande de l'AJK Vannes concernant une participation du Comité aux frais de location
des salles, l'ensemble des membres du Comité se prononce par une réponse négative. Le club est
invité à revoir auprès de la mairie la facturation qu’elle a faite de manière indue.

6) QUESTIONS DIVERSES
 Le Comité a été informé que le club de Peillac jouait avec des balles celluloïds et non pas
plastiques et parfois même avec une taille de balle de 38 mm alors qu'actuellement les balles
sont de 40 mm.
 Il convient aux clubs rencontrant ce type de problème de rapporter les faits sur le dos de la
feuille de rencontre, dans la case Réserves.
 Les stages des clubs morbihannais seront mis sur le site du Comité à condition qu’il en ait
l’information.
 A ce jour il y a 131 licences en moins qu’au 30 juin de l'année précédente, 25 tradi et 106
promos.
 Du fait de la réorganisation des régions et de la renumérotation faite par la FFTT, la Ligue
de Bretagne passant du numéro 07 à 03, le numéro des clubs va changer..
Merci à Elven de nous avoir accueilli.
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PROCHAINE RÉUNION LE 19 MAI AU COMITÉ à 18H30.
LES TARIFS POUR LA SAISON PROCHAINE AINSI QUE LA PRÉPARATION DE L'AG
SERONT A SON ORDRE DU JOUR.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

