Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

C.R. REUNION COMITE DIRECTEUR du 07/03/2018 à 18 :00

Présents :

Vincent BELINGHERI - Jean Michel BRACONNIER - Virginie COLSON - Julien DUPONT Jordan GUILLAUME - Daniel HUBERT - Romain LECUIVRE - Jacky MORANT - Nicolas
PINAS - Alain POIREL - Mathieu SIMON - Patrick SOILOT - Michelle STAFFE - Frédéric
TAMBOURET

Excusés :

Thierry LECLERC - Sylvain MOLLE - Daniel SPENLE

Le quorum étant atteint, Le Comité Directeur peut délibérer


Cooptation de Romain LECUIVRE
-



Romain LECUIVRE est coopté à l’unanimité, comme membre du Comité. Son élection
sera faite à la prochaine Assemblée Générale des clubs.

Départ du président Julien DUPONT
-

Julien DUPONT nous informe qu’il quitte les Ardennes, pour raison professionnelle, pour
prendre un poste dans le sud de la France (région Marseille), le 14 mai 2018.
Julien remercie les membres du Comité de l’avoir soutenu, du travail accompli depuis 2
ans, et de l’organisation actuelle.
Julien dresse le bilan du Comité depuis son élection :
o
o
o

-



Bonne image du Comité auprès des institutions et des clubs
Finances saines
Développement du Comité (aide aux clubs, animateur technique, voiture etc…)

Julien propose de rester président jusque la fin de saison.

Animateur Technique Départemental
-

-

Julien propose la Formation DEJEPS pour Guillaume DAVENNE (pour la saison 20192020). Cette décision, sur le principe avait été validée lors de la dernière réunion de
comité.
Un engagement moral lui est demandé jusque 2024. Cette décision est approuvée à
l’unanimité. L’avantage de ce diplôme pour le Comité est que Guillaume pourra être
formateur d’entraineurs.
Julien propose une évolution de carrière de Guillaume. Sachant que Guillaume est salarié
du Comité depuis 2013, il a été embauché technicien au niveau 3 (SMIC). A ce jour
aucune augmentation de salaire ne lui a été octroyée. Donnant entière satisfaction dans

son activité actuellement évaluée au niveau 4, l'idée est d'ajuster son salaire au travail
réalisé.
Sur le principe d’une évolution, les membres du Comité sont d’accord.
Reste à déterminer lors de la prochaine réunion de comité, l’augmentation à lui donner,
en fonction d’une étude plus approfondie du budget.




Organisation du Comité
-

Comme écrit plus haut, Julien propose de rester président jusque la fin de saison.
Il faudra pour la prochaine assemblée générale, renouveler le bureau :

-

o Président de la commission Jeunes et Technique : Mathieu SIMON est volontaire
o Président du Comité : aucun volontaire ne se manifeste.
A débattre lors de la prochaine réunion de Comité, le mercredi 18 avril 2018

Questions diverses
- Les membres de la commission critérium souhaitent être renforcés, ou remplacés
éventuellement.
- Décisions prises :
o

-



Prise en charge à hauteur de 20% du cout pédagogique, par le comité, du stage de
ligue pour Abel FOULON
o Participation du Comité, à hauteur de 30%, pour stages d’entraineur fédéral, pour
Sébastien DEGRET et Yannick LORIETTE
Faire dossier subventions CNDS pour les stages.
Ardenn Tour : 12 dates, s’appuyer sur les clubs, présence de Guillaume, accompagné de
Sébastien DEGRET.
Alternance de Théo DUPONT : 10 semaines d’alternance avec Guillaume, jusque fin
novembre.

Fin de la séance à 20h30.

