
PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Du 10 février 2014

BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés.

Michel LALET, président X Marc-Olivier GELLER X Xavier FRICKER X

Jean MONTAGUT, vice président X Jean-Pierre GUILLARD Exc. François DANIEL X

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X Ronald MUGWANYA

Erwan GUILLOU, secrétaire Exc. Pierre PEREZ

David PRÉVÉRAL, secrétaire adjoint X Christian ROUSSEAU X

Benoit VAN ES X

Gérard SALIOU X

1. Approbation du PV du Comité Directeur du 18 décembre 2013
• Approuvé à l’unanimité

2. Tournoi de Paris
• Il n'y aura pas de tournoi de Paris cette année, comme la ligue n'accepte pas de nous rétrocéder la date du TNO.

3. Règlement des championnats par équipes
• Lecture des motions :

• Motion n°1 : acceptée à l'unanimité
• Motion n°2 : 2014/2015 à revoir dans sa rédaction, on proposera un document argumenté 

avantages/inconvénients
• Motion n°3 : on modifie : 2 montées de D1 en PR au lieu de 1.
• Motion n°4 : en suspend
• Motion n°5 : on maintien
• Motion n°6 : on soumet aux clubs
• Motion n°7 : on soumet
• Motion n°8 : on la supprime
• Motion n°9 : on soumet  mais on enlève la dernière phrase.
• Refaire la rédaction des motions et on soumet aux clubs et on avalise à la mi juin

4. CNDS 2014
• On doit réactiver le PSE (plan sport emploi). Il faut un contrat de travail : Marc-Olivier propose de s'en occuper.

Il faut les DADS de 2013 qui auraient été envoyées par l'URSSAF. Il faut aussi les comptes d'exploitation avec les
totaux et le PV de l'AG de 2013.

• François doit envoyer le document "Campagne CNDS 2014" à tous les responsables des clubs. Les dossiers sont
à renvoyer pour le 27 mars.
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5. Organisations sportives
• Tournoi féminin : Proposition d’Isabelle Lecomte de le faire dans le 93 le 24 mai 2014, à confirmer.On propose à 

nos féminines d'y aller en prenant en charge les frais d'engagement par le comité à hauteur de 5€
• Tournoi de détection jeunes prévu le 24 mai à la salle spécifique.

6. Commission Départementale d’Arbitrage
• Le 4 janvier 2014 a eu lieu la réunion des CDA à la ligue. Voir CR de Gérard Saliou

7. Commisions Sportives et Techniques
• CPS de dimanche 9 février a été un succès. Xavier Fricker regrette que la salle spécifique soit restée en 

configuration de championnat par équipe, ce qui a obligé à la reconfigurer.
• Stage jeune élite pour minimes et cadets  la 2ème semaine des vacances du 24 au 28 février et formation 

animateur fédéral (seulement 2 inscrits) et formation arbitre régional.
• L' USEP a contacté Xavier Fricker pour organiser 5 journées : une spécifique Ping le 5 mai à la salle spécifique et 

les autres les 27 et  28 mars stade Elizabeth et 8 et 10 avril à Maryse Hillsz. Accord du comité pour la prise en 
charge des frais d'entraineurs.

8. Point administratif
• Projet de local pour le comité dans Paris intra-muros : Le loyer du local de la RIVP de 90m2 que Jean Montagut a 

proposé dans le 12ème arrondissement a augmenté à 21000€/an ce qui est inaccessible.
• Fabrice Ducordeau fixera les dates de la formation comptable de François.
• A ce jour  2582 licenciés
• Il faudra pointer les concessions de la salle spécifique  par rapport aux facturations de la DJS
• Il faut écrire aux impôts pour le changement d'adresse de correspondance.

9. Point Financier
• Pas d'observations

10. Questions diverses
• Date des prochaines réunions : Comité Directeur le 31 mars et le 23 juin 2014

Réunion des Présidents le 26 mai 2014
Réunion du Bureau le 28 avril 2014

PROCHAINE REUNION LE 31 MARS 2014
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