Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 08 2016
Personnes présentes : Patrick PASCO, Dominique BERJOT, Jean-Luc POTDEVIN, Cyprien LE PENHER, François
SOUBEN, Patrick EVENO
Personnes excusées : Marie COEFFIC et Bernard CHAPALAIN

Ordre du jour
1 – Remplacement de Stéphane Le Bourhis
La décision de ne pas donner suite aux différents candidats a été décidée collégialement.
A cet effet, une solution en interne a été préférée avec une adaptation du planning des entraînements entre
Laurence BREHAUT PUJOL, Julien DESMOULIERES, Jordan MARS et Luc GAUTHIER. Jordan MARS co-animera avec
Luc GAUTHIER, l’antenne du CLE de Lorient du lundi et animera seul le CLE du jeudi. La séance du CLE de Lorient
du jeudi est donc déplacée de Caudan à Lanester.
Laurence BREHAUT PUJOL animera seule l’antenne du CLE de Vannes du mardi et co-animera avec Julien
DESMOULIERES la séance du jeudi.
En conséquence, Julien DESMOULIERES n’étant pas disponible le mercredi après-midi, et le Comité n’ayant pas, à
ce jour, de solution de remplacement, les entraînements sur Quéven, Plouay et Port-Louis, dispensés par
Stéphane Le Bourhis, sont, avec regrets, provisoirement supprimés. Information aux clubs concernés à faire
rapidement.
Julien DESMOULIERES devient le nouveau CTD du comité départemental.

2 - Stages de clubs en même temps que le CLE
Les jeunes du CLE doivent impérativement faire les stages du CLE indépendamment des stages proposés dans leur
propre club.

3 - Budget prévisionnel 2016 2017
Le projet de budget prévisionnel d’un montant total de 205 100€ pour la saison 2016-2017 a été adopté, avec
notamment des prévisions de changements de tables, des ordinateurs du Comité et un rajeunissement du logo du
Comité.

4 - Nomination d’un vérificateur aux comptes
Mr Philippe LE NOUY, de Fouesnant, est nommé vérificateur aux comptes du Comité Départemental. Il
interviendra bénévolement.

5 - Prochaine AG élective de la LBTT
Qui pour défendre les intérêts du Morbihan ?
Les candidatures sont à envoyer à la Ligue pour le 11/09/2016.
Les représentants actuels du Comité à la Ligue sont :
Denis Lecomte, Président du Comité jusqu’au 24/06/2016, membre de droit, François Souben, Patrick Pasco et
Patrick Eveno, élus.
Patrick Pasco, nouveau Président du Comité 56, devient membre de droit en remplacement de Denis Lecomte.

6 - Lettre à faire aux clubs
Ré-affiliation : au 22/08/16, 15 non faites et 25 non payées tout en sachant que dans les règlements fédéraux cela
doit être fait avant le 30 juin.
Courrier aux clubs afin de pourvoir les épreuves non pourvues. (Voir fichier joint)

7 - Que reste-t-il à faire avant le démarrage de la saison
Élaboration des poules de départementales (par Bernard).

8 - Fiche de frais
Validation de la nouvelle fiche de frais mensuelle.

9 - Questions diverses






Voir avec Lucien Nozahic pour un état des lieux sur les tables, séparations, filets, marqueurs et tables de
marqueurs afin de procéder au remplacement des matériels défectueux sur les différents sites
(récupération des tables et autres matériels au club de Malguénac). Le matériel réformé pourrait ainsi
être donné à des écoles, dans le cadre des activités du CTD.
Rappel aux clubs de pré-régionale et aux divers clubs de régionales de se mettre en conformité avec le
règlement et donc de posséder un juge arbitre actif par équipe de la Régionale 3 à la Pro A.
Une formation d’arbitre régional est prévue le 24/09/16 et celle de JA1 le 11/11/16.
Le remboursement des frais kilométriques se fera sur la distance la plus courte entre le Comité et le
domicile ou Comité et lieu de travail.

Fin de réunion
PS : prochaine réunion du Comité Directeur le samedi 24 septembre à 10 h à Hennebont (salle GVHTT) avec les
techniciens du Comité pour la mise en place d'une politique de développement pour l'olympiade et la répartition
entre membres du Comité des tâches précédemment faites par Stéphane pour cette saison.
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