
PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Du 24 novembre 2014

BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés.

Michel LALET, président Exc 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 X

David PRÉVÉRAL, secrétaire X Pierre PEREZ Exc

Christian ROUSSEAU Exc

Benoit VAN ES Exc

Gérard SALIOU X

Jacques HARBONN X

EriK HAENEL X

1. Approbation du PV du Comité Directeur du 15 septembre 2014
• Approuvé à l’unanimité

2. Elections du bureau
• A été voté à l'unanimité :

• Président : David Prévéral
• Vice-Président: Jean Montagut
• Secrétaire général : Jacques Harbonn
• Secrétaire général adjoint : Ronald Mugwania
• Trésorier : Fabrice Ducordeau
• Trésorier adjoint : Erik Haenel
• Membre : Marc-Olivier Geller

3. Mission des membres du bureau et du CD
• On propose de faire 6 réunions de bureau et 4 CD par an.
• Tâches :

• Le Président : la représentation aux compétitions et au réunions. Présider les bureaux et comités. Etablir les 
ordres du jour des bureaux et CD  et lancer les convocations. Demandes de subvention, projet associatif. 
COPREDIF

• Vice-président : relations extérieures, subventions, gestion administrative avec le secrétaire général.
• Secrétaire général : PV des bureaux et comité, convocations, courrier du comité classement, gestion 

compétitions. Gestion administrative des actions techniques. Gestion administrative des formations. 
Calendrier.

• Trésorier : taches financières
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4. Siège Social et SIRET
• Chez Jean Montagut : 13 rue Claude Decaen 75012 PARIS. 
• Le SIRET va changer mais pas le SIREN.

5. Commission Sportive Départementale
• RAS
• L'USEP a contacté Xavier pour 4 journées découvertes pour les classes. 2 à la salle spé et 2 à Marise Hilz. Le 

comité est d'accord d'assurer l'encadrement TT soit environ 215  par jour d'encadrement. Dates€  : 7et 9 avril à 
Carpentier et 13 et 16 avril à Marise Hilsz.

6. Commission Départementale d'Arbitrage
• Jacques Harbonn va passer l' AR et le JA1. François Daniel va passer le JA3.

7. Organisations sportives
• Tournoi de Paris : réfléchir à une nouvelle organisation ( écrire à la Ville)
• Report de la D2 élite du 30 novembre au 7 décembre. à la JUMP en raison de la grève d'un gardien
• Championnat des jeunes : J2 impossible à Carpentier en raison des grèves.
• Coupe Nationale Vétéran il faut un gymnase de 8 tables un dimanche. Voir avec la ligue la possibilité de la 

repousser.
• Fête des Comités mercredi 26 novembre, récupérer 18 raquettes.

8. Commission technique
• Mini Com's : besoin de communication, t 3 réunions techniques par an à organiser. Faire une réunion dès janvier.
• Accord du Comité pour financer pour motié le déplacement de Florent de JL.

9. Point financier
• RAS

10. Point administratif
• 2363 licenciés dont 1656 traditionnelles.
• Réunion de bureau le 5 janvier.

11. Questions diverses
• Achat des coupes, il vaut mieux les commander au fur et à mesure car on ne sait pas où les stocker.
• Ping sans frontières : pour aider les enfants du tiers monde, propose de faire une manifestation. Jacques Harbonn

souhaiterait que ce soit organisé par le comité.
• Jacques propose une augmentation du prix d'engagement des équipes. A débattre.
• Faire un courrier à La Maire de Paris concernant les grèves, ce courrier pourrait être relayé par les clubs pour 

appuyer lka demande.

PROCHAINE REUNION A DETERMINER  ULTERIEUREMENT
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