
 
 

 

 

PROCES-VERBAL DE REUNION DU BUREAU 
du 5 janvier 2015 

 
BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés. 

David PRÉVÉRAL, président X   Xavier FRICKER X 

Jean MONTAGUT, vice-président X   François DANIEL X 

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X     

Erik HAENEL, trésorier adjoint X     

Jacques HARBONN, secrétaire X     

Ronald MUGWANIA, secrétaire adjoint  X     

Marc-Olivier GELLER, membre X     

 
 
1. Approbation du PV du bureau du 13 janvier 2014 
Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Ping sans Frontières 
L’association caritative Ping sans Frontières, qui aide au développement du ping dans les pays défavorisés et à 
l’insertion des jeunes des quartiers sensibles en France par le biais du ping, propose de réaliser un événement 
commun avec le Comité. Jacques Harbonn et le responsable de Ping sans Frontières se chargeront de définir 
précisément cet événement, évènement qui devra ensuite être validé par le Comité.   
 
3. Grand Prix de la Ville de Paris 
Pas de Grand Prix pour 2015. Réfléchir à une nouvelle formule pour 2016. 
 
4. Subventions : Ville de Paris, CNDS 
Réunion de travail le 5 février pour préparer le dossier CNDS. L’enregistrement en ligne de la demande devra être 
effectué début mars.  
 
5. Organisation des compétitions 
Problème de salle pour le Bernard Jeu dimanche. La catégorie Poussins fait son apparition mais la catégorie Seniors 
disparaît. 
 
6. Commission Départementale d’Arbitrage 
Benoît Van Es (le responsable de la commission) est surchargé. La proposition d’augmenter la rémunération est 
rejetée. 
 
7. Commission Sportive Départementale 
François Daniel propose de demander à la prochaine Commission Sportive Régionale que, pour le Critérium Fédéral 
Féminin, les montées en Régionale soient limitées à 16 ou 24 joueuses. Le trop grand nombre de montée (32 
joueuses actuellement) prive le département de ses compétitrices. Dans le même ordre d’idée, il y a aussi un 



 
 

 

épuisement du réservoir des plus jeunes pour Paris. La proposition est adoptée. 
 
8. Comité Technique 
Xavier Fricker présente le projet d’un stage en Chine de 15 jours. Le projet est approuvé à l’unanimité, la 
participation demandée étant recalée à  1600 € par participant (au lieu de 1300 € initialement). 
 
9. Point administratif et financier 
Erik Haenel et Jacques Harbonn vont plancher sur une « chasse au gaspi ». 

 
10. Questions diverses 
Une aide de 300 € est accordée pour le stage de Fatime. 


