
Lundi 28/01/2019 – CA Comité 37  1 

Réunion du Comité d’Administration 

                                             Lundi 28 janvier 2019  

 

 
Présents : Virginie Arnoult, Sonia Forget, Jack Beaupérin, Alain Pedan, Michael Vaugoyeau, 
Olivier Besse, Alain Pedan, Jonathan Malinge, Yohann Rivetti, Eve Febvre 
 
Absente excusée : Patricia Moreau 
 
Début : 19h05 – Fin : 23h15 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour 

1. Point comptable 

2. Bilan et prise de décision sur les sections sportives pour la saison 2019/2020 

3. Incident sur le mini-bus lors d’un déplacement du collectif 

4. Point sur les différentes commissions 

5. Equipe comité : Nicolas Bourin / Antoine Jonneaux 

6. Stages 

7. Projet du comité 

8. Préparation de l’Assemblée Générale 

9. Questions diverses 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Point comptable 

҉ Sonia indique que le bilan comptable du comité est très critique. A ce jour, il reste 5 000 

euros en caisse (salaires de janvier versé). Le bilan prévisionnel précédent n’était pas du tout 

en adéquation avec la situation réelle : des dépenses n’ont pas été prévues (comme les frais 

pédagogiques de Maxime – 7000 euros déjà réglés qui devraient être remboursés en juin) et 

des rentrées d’argent ont été surestimées (notamment sur les interventions d’Allan et de 

Maxime ; Maxime étant en formation deux jours dans la semaine)  
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҉ Point positif de la rentrée : la somme des timbres allouée au comité- en augmentation par 

rapport à l’année dernière… mais cela ne suffit pas. 

҉ La prévision comptable pour cette année oscillerait entre – 10 000 et – 15 000 euros. 

҉ Comment faire : demander une avance de trésorerie à la ligue ? prêt taux 0 ? Il faut dans 

tous les cas trouver des solutions pour combler le déficit annoncé. 

 

2. Bilan et prise de décision sur les sections sportives pour la 

saison 2019/2020 

 

En termes de coût pour le comité : 

- Section Corneille : 6 000 euros (pour 8 jeunes) : encadrement, volants, déplacements  

- Section Choiseul : 3000 euros – coût pour les jeunes : 120 euros par joueur, somme 

attribuée pour la section UNSS 

 

҉ Vote pour la fermeture de la section Corneille : 

3 abstentions – 7 pour 

La fin de la section Corneille est donc décidée par le CA du comité. 

 

҉ Vote pour la fin du soutien financier du comité pour la section Choiseul :  

3 contre – 3 abstentions – 4 pour 

La fin du soutien financier pour la section Choiseul est donc décidée par le CA du comité. 

En cas du maintien de la section Choiseul par Tours, le Comité aura un soutien administratif. 

A revoter au prochain CA, en fonction de la nouvelle convention. 

 

Ces votes ne sont évidemment pas faits avec gaieté : c’est un choix budgétaire. Le comité 

n’a plus la possibilité de prendre à sa charge de section scolaire. 
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3. Incident sur le mini-bus lors d’un déplacement du collectif 

҉ Lors d’un déplacement au dernier CIJ, un incident a eu lieu sur le haut d’un mini bus. 

Le garagiste fait payer au comité la franchise de 750 euros. 

Le conducteur, employé par le comité, reconnait sa faute et propose de payer une partie de 

la somme. La CA décide que l’aide serait à hauteur de 100 euros ou un encadrement bénévole 

(à voir avec l’intéressé). 

 

  Penser à la convention pour la saison prochaine. 

 Penser à avoir des bénévoles dans les déplacements. 

 Cahier des charges pour les déplacements pour la saison prochaine. 

 

 

4. Point sur les différentes commissions : 

 

Arbitrage : 

҉ Retour sur la rencontre avec les officiels lors du TDJ de Montlouis (16 décembre 2018) : 

Evènement réussi avec 15 personnes présentes. 

Pascal BONDON               Fondettes 

Olivier BESSE                     Joué-les-Tours 

Valentin CLEMENT          Chambray 

Franck FISCHER                Chambray 

Mathieu POYANT             Sainte-Maure 

Céline GEAI                       Sainte-Maure 

Sylvain BRETON               Saint-Avertin 

Benjamin LIMOUSIN       Saint-Avertin 

Charline CLIQUEBAULT  Saint-Avertin 

Cassandra BOIZOT           Saint-Avertin 
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Tony GERARD                   La Riche 

Mélanie CLOCHARD        Saint-Cyr 

Michel GOUTTE                Commission Fédérale des O.T. 

Jack BEAUPÉRIN              Saint-Avertin 

Alain PEDAN                      Tours 

– Intervention de Michel Goutte : la règle de service avec une hauteur d’1m15 n’est pas 

applicable (sauf pour les internationaux), plus de test de raquette quand on casse un cordage. 

 

Nouveauté : les joueurs en LA ne sont plus considérés comme inscrits – niveau BWF 

 

҉ Alain propose de voir les « stagiaires » pour faire le point sur leur formation. 

 

҉ Tenue pour les JA : la commission demande si le comité ne pourrait pas prendre en charge 

le pack tenue JA pour les nouveaux JA du 37 ? Malheureusement, compte-tenu du budget, la 

réponse est négative. 

 

 

Interclubs : 

 

҉ Yohann n’a plus d’ordinateur et ne peut donc plus remplir / valider les rencontres à ce jour. 

 

҉ D3 : Falsification des rencontres ?? Yohan est un contact avec un club. Ne pas hésiter à 

envoyer un mail pour prévenir et détailler les rencontres. 

 

҉ Plusieurs cas d’infraction au règlement : dans le championnat de D2, l’arbitre tient la 

fonction d’officiel. Il doit donc être en tenue (comme noté dans le règlement).  

Pas en tenue : pas d’arbitre. 

Vote pour l’amende des deux cas cités (qui étaient prévenus) : 8 pour, 2 contre. 
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 Tous les clubs auront un appel à l’ordre par mail (tenue d’arbitre, composition des 

rencontres) 

 

Adultes : 

 

҉ Championnat jeune et vétéran : 109 joueurs d’inscrits. 

Deuxième JA extérieur au 37 car ni Fondettes, ni nous n’avons trouvé de deuxième JA dispo à 

cette date sur le département. 

Demander à Fondettes s’il peut prendre en charge le paiement du deuxième JA à 100 % : 

réponse positive donnée à Michael en cours de réunion. 

Début des matchs : samedi 9 heures / dimanche 9 heures. 

Certaines séries et disciplines sont regroupées / annulées. 

 

Peut-être trop rapproché d’un RDJ / TDJ… mais difficile de trouver une date. 

 

҉ Championnat départemental par série : Fondettes. 20/21 avril – Besoin de bénévoles du 

comité. 

 

 

Jeunes 

 

҉ Les RDJ se passent bien. 36 joueurs à Saint-Laurent en Gâtines pour le dernier. La formule 

plait. A continuer. Ces compétitions doivent être déclarés en Promobad pour le club. 

 

҉ Les TDJ se passent bien. TDJ 4 (178 joueurs – c’est beaucoup : victime du succès). Il y a eu 

quelques poules de 3 (obligatoire à cause de l’échéancier… sinon la compétition se terminait 

à 23 heures…). La formule est bonne. Classement au CPPH.  

 

҉ Bonne nouvelle : le club de Sainte Maure s’est positionné sur l’organisation du TDJ 6 

(doubles et mixtes). 
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Dates restantes : 16/17 mars – 4/5 mai – 15/16 juin (organisé par le comité – Michael 

recontacte le SUAPS). 

 

҉ TRJ Tours : la ligue demande de faire un point – John est référent. 

 

҉ Décisions financières pour les déplacements : 

CIJ 3 : laisser le montant à – 50% (à voir pour remplacer les mini bus par du covoiturage - 

Yohann se renseigne pour la location de bus / mini bus) 

 

 Faire un cahier des charges pour la saison prochaine pour les remboursements : faire 

payer au frais réel. 

 Idée : faire un CIJ dans le 37 (voir le cahier des charges). 

 

҉ John donne une idée : un championnat interclubs jeunes. A reparler au prochain CA.  

 

5. Equipe comité : Nicolas Bourin / Antoine Jonneaux 

 

҉ Nicolas Bourin (ancien salarié du comité) : signe un contrat avec le club de Château Renault. 

Il peut donc être amené à faire des interventions pour le comité. 

 

҉ Changement de planning pour l’intervention dans les clubs :  

- Antoine sur Amboise tous les lundis. 

- Allan a Bléré tous les lundis. 

 

6. Stages 

҉ Stages au mois de février : poussin / benjamins 

Antoine stage poussin. Martin stage comité. 

 

 Calculer si les stages sont bien rentables. Il ne faudrait pas perdre de l’argent dessus 

mais rentrer dans les frais.  
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7. Projet du comité 

 

En rédaction pour la saison prochaine. 

 

8. Préparation de l’Assemblée Générale 

Mail à envoyer aux clubs avec le quorum. 

Power Point à préparer pour le vendredi 1er mars 

- 1er mars : chaque commission fait 2 slides : max avant le 15 février. 

- Il y aura 1 poste à pourvoir : commission interclub.  

 

9. Questions diverses 

 

҉ Annonce du décès de Gilles Pourcelot. Virginie se charge d’envoyer d’une couronne au nom 

du comité. 

 

҉ Vote pour le prix du km : 0, 311 euros. 

10 personnes pour. 

 

҉ Intervention dans les écoles de Maxime ? Vérifier si c’est pour son projet DE. Soucis  

 

҉ Gildas nous réexplique le fonctionnement du DLA : c’est gratuit, c’est une aide. L’assemblée 

est d’accord pour dire que c’est certainement très utile mais chacun manque de temps et de 

disponibilité. Pourquoi pas faire venir la personne pour nous aider à écrire le projet comité. 

 

PROCHAINE REUNION : L’ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 1er MARS 2019 

 

Secrétaire de la séance : Eve Febvre 

 


