Compte-rendu du comité directeur du 30 Mai 2013

Présents : BERTRAND Pascal, GELLIBERT Luce, RALAIARISON Solo, BAILLEUL Béatrice, CHAMONT
Bruno, ANGEE Marie-Thérèse, KRZEMKOWSKI Hervé, ALLOUL Daniel, ARNAUD Christian, RENIER
Jérôme, VOUZELAUD Bruno (en audio), LACAVALERIE Jean-Jacques, MASSE Joël + DUCROS Guy
(commissaire aux comptes)

Pyramide des équipes
58 joueurs sortent des équipes suite au passage en équipes à 4 joueurs en Régionale. La Commission
Sportive du 25/5/13 a donc réfléchi au sujet et proposé, à l’issue de cette réflexion, de ne pas
changer le haut de la pyramide des équipes départementales.
Points importants qui ressortent de l’analyse des avantages et inconvénients de ne pas changer la
pyramide (cf tableau du document de la Sportive du 21/5/13) :


Les 58 joueurs qui descendent des équipes de Régionale sont à replacer dans des équipes
départementales



Il y a un risque de mécontentement et de départ éventuel de certains joueurs en raison du
fait de jouer dans une équipe de division inférieure



En revanche, la redescente de ces joueurs va conduire nécessairement à une augmentation
du niveau des équipes de départementale



L’équité des clubs sera mieux garantie dans cette réforme si on ne touche pas à la pyramide



La situation se régularisera dans le temps

Décision du comité directeur :
10 voix pour suivre la proposition de la Sportive de ne pas changer la pyramide, 2 voix contre =>
choix de rester sur la proposition de la sportive

Tarifs
Augmentation de la part départementale de la licence ce qui l’amène à 24€50 pour les licences
Juniors-seniors-vétérans et 13€50 pour Poussin-benjamin-cadet.

=>Voté à l’unanimité des présents.

Nouveaux membres
Remplacement des membres sortants, à savoir Jean Thévenin et Alain Boespflug.
Cooptation de personnes possible pour les remplacer :

1

Bruno Bourdeau, qui avait organisé la participation de jeunes dirigeants présents à l’étape Mondial
Ping Tour Essonne de Viry-Châtillon, propose sa candidature pour s’occuper des Jeunes Bénévoles.
Candidature acceptée ; à présenter à l’AG du même jour
Un appel à candidature pour l’autre poste disponible sera fait à l’AG

Budget
Budget maitrisé, situation nette et suffisante pour absorber les dépenses (informations du
Commissaire aux Comptes Guy Ducros et de Jean Jacques Lacavalerie).

Ce sont ces résultats qui seront présentés à l’AG du même jour.
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