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PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du 4 mai 2015 

 
BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés. 

David PRÉVÉRAL, président X Jean-Pierre GUILLARD Exc Xavier FRICKER Exc 

Jean MONTAGUT, vice-président X Pierre PEREZ X François DANIEL X 

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X Christian ROUSSEAU Exc Guillaume DECRETON Exc 

Erik HAENEL, trésorier adjoint Exc. Benoit VAN ES Exc   

Jacques HARBONN, secrétaire X Gérard SALIOU X   

Ronald MUGWANIA, secrétaire adjoint  Exc.     

Marc-Olivier GELLER, membre X     

 
 
1. Approbation du PV du Comité Directeur du 9 mars 2015 
Approuvé à l’unanimité moins une voix (abstention de Pierre Perez) 
 
2 et 3. Préparation 2015-2016 et point administratif 

 Mutations 2015-2016 
Les demandes de mutations ordinaires devront être reçues entre le 15 mai et le 15 juin inclus. Les dossiers 
de mutation seront envoyés dès demain aux correspondants des clubs par voie électronique, avec en pièces 
jointes les documents requis. 

 Instructions administratives 2015-2016 (ré-affiliation) 
La rédaction des instructions administratives est en cours et presque terminée. Pour réduire les coûts, les 
envois papiers aux correspondants des clubs se limiteront aux documents indispensables, les autres 
documents étant téléchargeables sur le site du Comité. 

 Conférence des Présidents 
Elle est prévue pour le 1er juin, la demande de la salle au CDOS du 12e devant être faite par François Daniel. 
Le Comité demandera aux Présidents leur avis sur la création d’un tournoi/championnat de doubles en fin de 
saison 2015-2016. Lors de la Conférence des Présidents, le Comité remettra des trophées (coupes) aux 
vainqueurs de PR  masculins et féminins de chaque phase. Le buffet de clôture de la Conférence des 
Présidents sera organisé par Jean-Pierre Gaillard. 

 Licenciés 
Le nombre de licenciés est de 2639, soit 57 de moins que la saison précédente. 

 
4. Commission Sportive Départementale 

 Présidence : François Daniel est élu à l’unanimité. 

 Vote des motions proposées par le CSD : voir document correspondant. 
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5. Point financier 

 Le Comité Directeur demande que David Prévéral, président, et Jacques Harbonn, secrétaire général, 
disposent d’une signature sur le compte bancaire du Comité de Paris : Crédit Mutuel n° 00020690241 / 43, 
domicilié à l’agence sise 47 rue Lafayette 75009 Paris. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 Le Comité Directeur demande que Michel Lalet, ancien président, et Didier Rousseau, ancien président, ne 
disposent plus de la signature sur le compte bancaire du Comité de Paris : Crédit Mutuel n° 00020690241 / 
43, domicilié à l’agence sise 47 rue Lafayette 75009 Paris. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 Le Comité demande que les arbitres et autres intervenants dédommagés soient payés plus rapidement. 
 
6. Commission Départementale d’Arbitrage 

RAS 
 
7. Organisation sportive 

La journée 4 du Championnat des Jeunes par équipe est annulée. 
Les finales du Criterium Départemental (indiv.) auront lieu les 6 et 7 juin à la salle spécifique Carpentier. 
 

8. Commission technique 
Pas de compte-rendu du fait de l’absence de Xavier Fricker 
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