
C O M I T É  D I R E C T E U R
1 8  N O V E M B R E  2 0 1 3 - 1 2 - 1 5

P RO C È S  V E R B A L

Présents : Michel Lalet - Jean Montagut - Marc Olivier Geller - Benoît van Es - Gérard Saliou - David Preveral -
Xavier Fricker - François Daniel

Absents excusés : Erwan Guillou - Fabrice Ducordeau - Jean Pierre Guillard - Ronald Mugwannya- Pierre Perez -
Christian Rousseau

1 - Approbation du PV du CD du 23-09-2013
Le compte rendu oral est approuvé à l'unanimté.

2 - Fonctions des élus après l'AG d'Octobre.
• Michel Lalet rappelle que le Comité a pour but de :
- représenter les Clubs de Paris
- organiser les compétitions
- assurer es formations des jeunes
- gérer différentes actions sportives, d'information et de communication.

• Les compétitions sont gérées par :
- Individuelles : Fabrice Ducordeau ;
- Senior par équipe :

Hommes : François Daniel
Femmes : Isabelle Lecomte

- Vétérans : Gérard Saliou
- Jeunes :  Jean-Pierre Guillard

• Les relations extérieures : (Ligue - Fédération - autres organisation et fédérations) : Jean Montagut

• Suit un débat sur le contour des fonctions qui seront celles de Benoît van Es, nouvel élu, relatif à l'arbitrage. Il est
conclu que Benoît van Es est nommé Président de la Commission Départementale d'Arbitrage (C.D.A.) avec les
principales fonctions suivantes :
- CritériumFédéral : désigner les arbitres et JA
- Appliquer et faire appliquer les règlements
- Formations JA1 et JA2 : détecter et susciter des volontaires et  leur faire passer les diplômes.
- Organiser des formations y compris éventuellement non qualifiantes, afin de disposer d'un réservoir de jeunes
formés.
Il est rappelé que Ronald Mugwanya est formateur de formateurs et qu'il est disponible pour assumer ce rôle.
À noter également que David Preveral (JA1) est candidat pour passer le JA2 (coût à la charge du Comité).
- Championnat des jeunes : la désignation des JA, placée sous la responsabilité de Benoît, se fait en concertation avec



Jean Pierre Guillard.
NB : Championnat Jeune et Crtérium Fédéral ayant lieu les samedi à la Salle Spé.
- Toutes les organisations sportives requerrant l'usage de JA ou d'arbitres formés, doivent faire l'objet d'une coor-
dination/concertation avec ce groupe dirigé par Benoît van Es.

• Fonction de David Preveral, nouvel élu : David est nommé secrétaire général adjoint. Il assumera plus partic-
ulièrement la rédaction des procès verbaux des Comités Directeurs et des Bureaux.

3 - Secrétariat Administratif :
- François Daniel est en charge de la gestion administrative du Comité.
Il est également chargé d'animer le groupe de travail d'étude sur l'organisation et l'évolution des Championnats par
Equipe.
- François Daniel est salarié à mi-temps, jusqu'à la fin décembre : 9H30 à 12H30 et 13H30 à 17H00 les lundis et
jeudis, ainsi qu'un mercredi sur deux. Il passera à plein temps à partir de janvier 2014.
- Xavier Fricker est chargé de l'organisation de la Technique et de la gestion administrative de ce secteur d'activité.
- Locaux administratif : il serait souhaitable de trouver un lieu de travail à Paris. Chacun regarde les possibilités. Marc
Olivier Geller regarde plus particulièrement cette question.

4 - Nouvelle organisation de la comptabilité
La comptabilité mise en place est placée sous la responsabilité de Fabrice Ducordeau.
Fançois Daniel est chargé des écritures comptables, de la facturation et du suivi.
Il sera mis en relation avec Corinne Boudet (Sté Agapente), consultante pour la comptabilité du Comité dès son
passage à plein temps.

5 - Tournoi de Paris
. Yannick Varengot s'est désisté du juge arbitrage (retenu par la Fédération aux mêmes dates).
. D'autres difficultés de cette organisation aux dates initialement prévues conduisent à la décision d'en reporter, si
possible, la tenue en Juin.
. Nous ferons la demande auprès de la Ligue d'Ile de France de pouvoir utiliser la Halle Carpentier en lieu et place
du T ?N.O., annulé par la Fédération.

6 - Organisations sportives
- Coupe nationale des vétérans (15 Décembre, sous la responsabilité de Gérard Saliou)
- Tournoi Départemental Féminin (date à choisir)
- Fêtes des Comités (27 Novembre).
Participent : Jean Montagut - Jean Pierre Guillard - Christian Rousseau - Xavier Fricker - François Daniel.
Xavier Fricker a mission de recruter deux jeunes pour les animations de l'après midi.

7 - Commission Sportive et Technique
- Journée Détection : 24 participants. Très bonne appréciation.
À venir :
- CPS du 24-11-2013 
- Minicoms les 21/2 décembre à Blois. Sélection en cours.

8 - Commission Arbitrage (voir plus haut point N°2)

9 - Point Administratif 
Effectifs : 2300 licences (2018 hommes - 282 femmes)
Critérium Fédéral : 614 engagés.
Clubs : 40 réengagés (tjrs des disparitions de clubs corpo !).

10 - Point Financier : RàS



11 - Questions Diverses :
Confirmation de l'arrivée des tables de TT offertes aux Clubs par le Comité en compensation des services rendus (prêt
de salle) pour le Critérium Fédéral :
- Julien Lacroix, reçu 4 tables
- Espérance de Reuilly : reçu 2 tables.

Prises de note et procès verbal établi par Jean Montagut.

 


