REUNION DU COMITE DU MORBIHAN SAMEDI 14/01/2017 A PLESCOP
Personnes présentes :
PASCO Patrick, POTDEVIN Jean Luc, SOUBEN François, COEFFIC Marie, BERJOT Dominique,
LE PENHER Cyprien, GOUGEON Jean Paul, EVENO Patrick
Invités : BREHAULT PUJOL Laurence, DESMOULIERES Julien, LORINEAU David
Excusé : CHAPALAIN Bernard
ORDRE DU JOUR
1) PRESENTATION PAR DAVID LORINEAU DE LA COMMISSION
DEVELOPPEMENT
La Commission de Développement a pour but de développer le tennis de table au niveau du
Morbihan. De faire jaillir l'étincelle afin que les clubs adhèrent à ce projet.
Pour cela elle devra trouver les moyens financiers pour le faire.
Cette commission est une passerelle entre les clubs et le comité.
Comme point de départ, elle partira de l’existant (nombre de licenciés, les compétitions en place,
…) et se basera aussi sur le questionnaire envoyé aux clubs, par les techniciens afin de traiter les
éléments reçus. Elle se donne 5 ans pour aboutir sur ses différents projets tout en sachant que ceuxci ont une validité à N+1. A noter que le Comité 35 s’est donné comme objectifs d’augmenter le
nombre de licenciés de 25 % d’ici 2020.
Elle se concertera avec les diverses commissions (Jeunes, Arbitrage, Sportive) et fera le lien avec le
Comité Directeur.
Son objectif au départ sera de mettre toutes les idées par écrit et de les globaliser.
Toutes les réformes devront obtenir l'aval des différentes commissions et validées par le Comité
Directeur,
Les projets seront créés en N et mis en place en N+1.
Concernant les coûts elle devra trouver les moyens financiers afin de mettre en place les idées
retenues. Etablir un budget par action et autofinancer les projets (mise en place de dossier de
sponsoring).
3 idées directrices : OBJECTIF
PROJET
FINANCEMENT
Par exemple si un projet concerne les jeunes, impérativement travailler avec la Commission Jeunes
et de même en faire part aux autres commissions. Si un arbitrage est à effectuer ce sera le Comité
Directeur qui le réalisera.
Son fonctionnement regroupera 10 personnes environ dispatchées sur les diverses zones du
territoire morbihannais.
Membres pressentis : LORINEAU David, DESMOULIERES Julien, LORGERAY Fabrice,
LARUE Eric, COEFFIC Marie, LE PENHER Cyprien
+ divers autres membres à trouver sur le département (à trouver pourquoi pas dans les petits clubs)
David LORINEAU est coopté pour devenir le responsable de l Commission Développement.
Rapidement il va faire une réunion afin de créer et faire vivre cette commission.

A ce jour 16 clubs ont répondus au questionnaire des techniciens. Une relance va être effectuée et
ensuite une synthèse sera réalisée.
Sur les 16 clubs qui ont répondus, 14 cherchent à se développer et prendre des renseignements
auprès de Julien et Laurence. Cependant il faut que les clubs aient une volonté réelle de se
développer et doivent également faire les efforts pour cela.
Une deuxième session d’entraîneur départemental sera effectuée sur la deuxième phase. A cet effet
un mail sera envoyé.
OBJECTIF

++++++++++++QUE LES CLUBS SOIENT PARTIE PRENANTE ;

2) RETOUR SUR LES MINICOM'S ET LE CLE
MINICOM'S
Les Minicom's ont eu lieu à Chartres
Une équipe complète en garçons (2 du CLE et 1 extérieur de Lanester) et une équipe incomplète en
filles (2 clés et 1 extérieure du 35).
Il s'agit d'une compétition individuelle et par équipe.
Compétition moins intéressante que les années précédentes, car située entre Noël et le premier de
l'an, et moins d'équipes présentes : 16 au lieu de 24.
Résultats :
2 médailles en individuel : 1 en fille avec Aluéna et 1 en garçon avec Elouan.
Par équipe les garçons ont terminé 5ème et les filles 6ème.
Bonne cohésion du groupe et un bon fonctionnement de la vie collective.
L’année prochaine, elle devrait encore se faire à Chartres, mais quand ?
Comme le but de cette compétition est d’aguerrir nos jeunes, il faut se poser la question entre
l'intérêt de cette compétition et son coût engendré (2000 euros). Ne faut-il pas la remplacer par des
tournois nationaux et régionaux ?
Julien va faire une synthèse des tournois existants par rapport aux Minicom’s.
Comment bien aguerrir nos jeunes en réduisant les coûts ?
Ne faudrait-il pas faire payer les jeunes du CLE ? Certains Comités le font.
Il conviendra de faire le point pour la saison prochaine et de trancher entre ces deux alternatives.
CLE
A ce jour il y a 9 jeunes sur le CLE de Vannes et 13 sur celui de Lorient.
Son financement se fait par l'obtention d'une subvention du CNDS (3200 euros), mais vue la baisse
des subventions prévisibles sur la prochaine saison il convient de réfléchir à demander aux familles
une participation (idée de 30 euros/mois par enfant)
De même une réflexion devra être apportée sur le règlement du CLE concernant les compétitions à
réaliser et les stages à effectuer. Revoir le contrat du CLE point par point afin d'avoir un total
respect du contrat pour les jeunes concernés par le CLE.
Lucie arrête le CLE de Lorient ainsi que Louann Guilloux remplacés par Jordan et Anqiu Olier et
une arrivée sur le CLE de Vannes avec Ewan Behier,
Les contrats du CLE sont faits par année scolaire mais il reste possible de les adapter par rapport
aux départs et arrivées.

LES STAGES SONT OBLIGATOIRES POUR TOUS LES JEUNES DU CLE VANNES ET
LORIENT ET PRIORITAIRES PAR RAPPORT AUX STAGES DE LEUR CLUB (rappel de
la décision du Comité Directeur du 27/08/16). Info à faire remonter à Luc et Jordan.
Concernant les compétions Julien et Laurence ont pour priorité de coacher les jeunes du CLE,
Jordan et Luc les jeunes de leurs clubs respectifs.
3) DOSSIERS EN SUSPENS
ASSURANCE
Actuellement le coût de l'assurance du local de Saint Mathurin revient à 720 euros.
Il convient de voir en quoi consiste cette assurance (responsabilité civile, incendie, etc….),
De plus il est nécessaire aussi de voir si les divers membres du comité du Morbihan sont couverts
par une assurance ; plus particulièrement le Président, le trésorier et les salariés. A cet effet un rdv
sera prévu avec notre assureur actuel (Allianz). De même Patrick EVENO rencontrera l'assureur
AXA afin d'établir un devis.
LOGO
Mandat est donné au Président afin de choisir le logo.
FICHIER PLANNING
A revoir ultérieurement.
MATERIEL
Nécessité de voir combien de tables, séparations et marqueurs sont à réformer sur les sites de
Ploemeur et Vannes. Faire un inventaire et une numérotation du matériel, avec étiquetage. Ne pas
oublier St Thuriau.
A ce sujet l'achat de matériel n'est pas prévu pour cette année.
BALLES
Suite au mail de Saint Abraham, la position du Comité est claire : un rappel aux clubs sera effectué
qui précisera que seules les balles plastiques sont autorisées et que dans le cas contraire des réserves
peuvent être posées entrainant la perte de la rencontre par 14 à 0.
REGLEMENT INTERIEUR
A voir ultérieurement.
ACHAT TEE SHIRTS
Concernant l'achat de tee-shirts pour les jeunes du CLE, nécessité d'établir un petit stock (maillots
unis simples) afin de pallier aux nouvelles arrivées en début de saison et en cours d'année. 2
couleurs bien distinctes sont nécessaires.
CIRCUIT JEUNES
Proposition acceptée d'intégrer les filles par catégorie avec les garçons ainsi que de supprimer les
anciens tableaux .Se limiter à 8 tableaux couvrant l'intégralité des compétitions.
ENVOI FEUILLES DE RENCONTRES
Possibilité d'envoyer les feuilles de rencontre par mail au Comité, au format PDF uniquement.
PROBLEME DE SALLES
Il conviendra de réfléchir sur le problème des salles pour les prochains tours de critérium fédéral

(actuellement 12 % de compétiteurs en +)
COUPES ET MEDAILLES
Faire un devis entre plusieurs fournisseurs afin voir s'il est possible d'obtenir des tarifs plus
compétitifs. A cet effet Julien fera parvenir à Patrick Eveno les différentes grandeurs de coupes et
catégories de médailles par compétitions.

FIN DE REUNION
Prochaine réunion prévue le 18 février (lieu et heure à déterminer par le Président).

Le Secrétaire
Patrick EVENO

Le Président
Patrick PASCO

