Compte-rendu du comité directeur du 13 Juin 2013

Présents : Pascal BERTRAND, Luce GELLIBERT, Solo RALAIARISON, Pascal HILLAIRET, Béatrice
BAILLEUL (en audio), Bruno CHAMONT, Marie-Thérèse ANGEE, Daniel ALLOUL, Christian ARNAUD,
Jérôme RENIER, Bruno BOURDEAU

Etat des licenciés
3991 licenciés au 13 Juin 2013.

Le nombre de licenciés continue toujours à augmenter, même si cela s’est bien ralenti. Il est
supérieur de 6,6 % à celui de la saison passée. La proportion de féminines est maintenant de
13%, alors qu’elle n’était que de 10% en début de saison.

Retours sur l’AG du 30/5/13
28 clubs
Protocole: encore mieux accueillir les clubs
Comité Directeur juste avant n’a pas favorisé l’accueil
Remise des récompenses bien placée au milieu

Réorganisation des postes
Départ prévu de Jean à fin juin
Démission d’Alain B
Démission de Jean-Jacques
Retrait de Hervé à sa demande du poste de Secrétaire-adjoint
Arrivée de Bruno Bourdeau
d‘où la réorganisation suivante:
Pascal B, Jérôme et Solo Responsables Championnat par équipes
Bruno Bourdeau Responsable Jeunes Bénévoles
Joël Trésorier pendant 1 an aidé par Créatis, Aurélie, Andrée, Bureau et CRIB; recherche
d’un trésorier pendant la période
Béatrice au Bureau, vice-présidente chargée de la Communication
Appel à candidatures pour le Comité Directeur: trésorier, secrétaire général adjoint
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Finalisation de la circulaire administrative
Formulaire modifié en séance
Redistribution des pénalités du Critérium Fédéral
Paru dans un des bulletins (n° 339; 4/2012); à rechercher
Proposition de ne pas le redistribuer et de statuer dans un prochain Comité
Directeur, en fonction de la convergence du budget
ETP: réponse des clubs pour le 4/7; réponse aux clubs 15/7 et finalisation le 25/7

Réaffiliations
Envoyé le 13/6/13 avec retour demandé le 4/7/13
Formulaires d’engagement des équipes de PR à D3 à envoyer avec la circulaire
administrative le 18/6; retour demandé le 13/7

Budget prévisionnel 2013/2014
Dépenses: 364 027 Recettes: 355 916
Equilibrage du budget à trouver ; demande de baisser les différentes rubriques
Risques: Prudhommes 10 000 € en plus des 25 000
Opportunités de gains pour équilibrer: subv CG Professionnalisation, matériel,
augmentations engagements par équipe (632 €)
Opportunités de baisse pour équilibrer: aide aux féminines pour le CF (-1200 €);
récompenses 3650 (– 500 ?) ; Budget Technique: -13 000 ald -17 000, gain de 4000 €
possible; passage à 85 % de la secrétaire (-333 €)
Proposition de budget à refaire en utilisant tout ou partie de ces opportunités

Bilan des Interdépartementaux
Première place Poussins et Poussines et 3ème des Cadettes
5ème, 10 pts au-dessus du 77 et 20 pts en-dessous du 95
Bonne ambiance

Bilan Technique 2012/2013 et Orientations 2013/2014
Globalement bonne saison avec plein de gens qui ont participé
Pas assez de féminines sur les CPS féminins, donc mixte la saison prochaine
Pas d’action Sud Essonne
Stages avec hébergement trop chers (sur les postes hébergement et transport)viser moins
loin (Souppes/Loing, Chamarande)
Sur saison prochaine: Stage en commun 94/77, changements dans formations Jeunes, Pôle
(30 mercredi matin ou 17 samedi matin)
Critérium des clubs avec plus de formalisme (officiels dans les travées (arbitres ou
bénévoles), dossards fournis par la Société Générale, badges coachs, parents dans les
gradins)à étudier en Sportive
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Calendrier
Critérium des Clubs (Bernard Jeu) au 25 et 26/1
Titres Jean Bruger à maintenir au 12 avril
J4 Jean Bruger avancé du 8/2 au 1/2
CD les 2è jeudi du mois à 20h, 1 fois tous les 3 mois ; bureaux les 2 autres mois le 2è jeudi à
19h30; premier CD en septembre (le 12/9); bureau le 5/9 si besoin

Prochains rendez-vous
AG des clubs: appel à quelques autres participants
Appel d’offre des salles à envoyer avant fin juin; réponse des clubs pour le 13/9; attribution
en sportive septembre (17/9)
Finale PPP à Chilly (80 inscrits)
15/6/13
Week-end Ping Promo (tournoi parent-enfants) à Draveil 1 seule paire inscrite pour l’instant
22/6/13
Tournoi féminin
à Draveil + titres
23/6/13
USEP 26 juin à l’USEP 91 (appel à 2 Jeunes Bénévoles par Bruno B + 3 tables à transporter
par la mairie de Bondoufle/Pascal H + roll-up + matériel Ligue?/Bruno C) stade Bobin sur
Bondoufle
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