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Comité Directeur 
Mardi 7 mai 2019 au siège du CATT- 19h30 

 
 
Présents : Guillaume Parsus ; Yannick Lutic ; Christophe Dubois,Jean Robin ; Jean-Marc 
Focher; Pascal Michaud  
 
Excusés ; Gérard Leroy, Maxime Auffret, Bastien Plaza ;Florian Truchot ; Julien Seytier ; 
Thibault Léchelle, 
 
Secrétariat : Fabien Lopes 
 

 
 

1. Point Trésorerie : Christophe Dubois  
 

Christophe Dubois fait un état des comptes. La trésorerie est un peu basse mais il reste 
beaucoup de clubs n’ont pas encore payé la facture 4 et Thibault Léchelle a déjà payé la 
facture de la ligue. Donc pas de problèmes si ce n’est un club qui n’a toujours pas payé la 
facture 3 malgré beaucoup de relances. Guillaume Parsus va se charger de contacter le 
Président du club.  
 Guillaume Parsus prend la parole pour expliquer ses derniers échanges avec Mr 
Rosnoblet. Mr Rosnoblet n’est plus le comptable du Comité puisque son cabinet à été 
racheté par le groupe « ACORA ». Les échanges avec les nouveaux interlocuteurs sont très 
bons et le travail bien fait. Cependant une facture de Mr Rosnoblet n’a toujours pas été payée 
de notre part suite à une demande de remise commerciale de la part de GP pour le travail 
effectué. Mr Rosnoblet a fait une remise de 15% sur la facture mais il a également retrouvé 
une facture de 2017 que nous n’avons pas payé. Après des recherches, cette facture ne nous 
était pas parvenue.  
Suite à un échange entre les membres du Comité de Direction, Pascal Michaud va contacter 
l’un de ces contacts comptables pour qu’il nous fasse un devis. Et Fabien Lopes va 
demander au cabinet comptable le montant total des honoraires pour cette saison 
2018/2019.  
 Guillaume Parsus demande à Christophe Dubois s’il peut donner une idée du bilan 
pour cette saison 18/19. CD explique qu’il est très difficile d’avoir une réponse précise, mais 
que vu l’état de la trésorerie par rapport au 30 juin dernier, les finances semblent saines. 
Le bilan ne sera pas aussi bon que celui de l’année dernière pour différentes raisons mais 
surtout par l’arrêt des TAP soit un manque à facturer de 6 000€ mais il sera proche de zéro. 
Christophe explique également que le plus important pour une association n’est pas de faire 
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chaque année des résultats positifs, mais d'avoir une trésorerie saine afin de pouvoir payer 
ses dettes et principalement ses salariés.  
GP souhaite que les membres du Comités directeurs prennent une décision sur la 
facturation de la Contribution d’Activité du Comité (N.B : 7€/licence traditionnelle).   
 
=> Au vu de l’état actuel des finances, du bilan de la saison passée, les membres du Comité 
Directeurs décident de ne pas facturer la CAC aux clubs 

 

 

2. Commission Arbitrage : Jean Robin 
 

Jean déplore un manque d’implication des licenciés dans les formations Arbitre et 
Juge-Arbitre. Pour cette saison seulement 8 AC, 3 AR, 1 JA1 + 9 recyclages AR/JA1.  

Il est remonté également plusieurs « mauvais » comportements lors de différentes 
compétitions : lancé de raquette très dangereux, comportements antisportifs, coup dans les 
tables… C’est la première année qu’autant de mauvais comportements sont remontés au 
Comité, qui a une réputation de département où il est toujours agréable de jouer en 
compétition. Une discussion sera donc lancée à l’AG pour demander aux représentants des 
clubs de faire attention aux comportements de leurs joueurs. De son côté, le comité se verra 
obligé d’être beaucoup plus sévère envers ces joueurs qui ont ces comportements.  
 
 

3. Commission sportive : Jean-Marc Focher et Yannick Lutic 
 

Lors du critérium sénior, le comité sera plus sévère et mettra des amendes aux joueurs 
qui sont absents de la compétition sans prévenir. Cela oblige le JA à refaire toute la 
compétition et pénalise tous les autres joueurs.  

Il ne sera plus possible d’être repêché si l’on commence le CF sans faire le 1
er
 tour. Cela 

pénalise les joueurs qui ont joué le 1
er
 tour.  

 
Concernant le championnat par équipe, Guillaume a fait remonter à la ligue lors du 

séminaire des Présidents la demande du CATT de remettre des dérogations à 18h pour nos 
équipes régionales, en expliquant que cela obligeait certains de nos clubs à faire jouer des 
équipes départementales à 18h à cause du manque de place dans les salles. La réponse a 
été très claire, et que cela ne sera plus possible. C’est aux départements de trouver des 
solutions comme jouer le vendredi soir ou le dimanche matin. 
  

4. Commission Jeunes, Technique et Formation : Fabien Lopes 
 

Depuis le dernier Comité Directeur, plusieurs actions ont été menées : 
 

- Animation Baby-Ping départementale à Pont de Vaux : qui était le projet de stage de Léa 
Colombet. Cette animation a été une véritable réussite avec 29 poussins présents, des 
sourires et des demandes pour refaire ce genre de manifestation plus souvent.  
- Championnat de l’Ain jeunes avec une belle participation (environ 120joueurs). Les JA ont 
été performants avec une fin à 19h. Seul petit bémol, la finale de féminines qui est encore 
passée inaperçue dans la compétition. Mais cela sera revu pour l’année prochaine.  
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- 3 poussines ont participé au stage interdépartemental poussin à Voiron 
- Les stages départementaux se sont finis avec les stages d’avril. 313 stagiaires sur 12 
journées de stages ce qui fait en moyenne 26 stagiaires par jour.  
- Une joueuse est qualifiée aux championnats de France par classement (Mélina Dubois de 
Pont de Vaux) et deux autres joueurs sont en attente pour savoir s’ils le sont (Corentin Perrin 
d’Ambérieu et Axelle Bucillat de Pont de Vaux). Fabien Lopes les accompagnera le 23 juin 
pour que Marie-Charlotte puisse rester sur le ping tour.  
- Jaques Secretin sera présent dans l’Ain le lundi 27 mai pour une animation à la prison de 
Bourg en Bresse.  
- Les intercomités 2019 auront lieu à Ceyrat du 28 au 30 juin 2019. 5 équipes seront 
sélectionnées (pas de minimes filles).  
 

5. Ping Tour Pascal Michaud 
 

Le Ping tour avance bien avec des réunions régulières. Le budget Prévisionnel de la 
manifestation semble être à l’équilibre voir légèrement positif grâce à une recherche de 
sponsor active et efficace.  

Seul point négatif, l’arrêt de la personne qui devait se charger de l’atelier FitPing. A voir 
s’il est possible de trouver un remplaçant dans le peu de temps qui reste.  
Il est demandé au Comité l’achat de balles et de raquettes.  
Il est demandé également au Comité de payer les frais de transport pour faire venir Florian 
Bourrassaud pour faire des démonstrations avec des jeunes du département.  
 
Les membres du comité directeur valide à l’unanimité d’acheter ces raquettes et balles 
pour l’animation, et de payer les frais de transports plus repas de Florian pour la journée.  
 
Il sera demandé à Florian s’il accepte de venir bénévolement sur la journée.  
 

6. Projet de recrutement d’un stagiaire DEUST Agent de Développement de Club Sportif 
 

Guillaume Parsus annonce que Léa Colombeta fait une demande à lui-même et Fabien 
pour faire un stage au Comité de deux ans pour sa formation qu’elle commencerait en 
septembre 2019.  
Après avoir pris plusieurs renseignements, après avoir contacté l’école, Léa devra faire un 
stage de minimum 400h/an gratifié à hauteur de 3€75/h. Léa pourrait faire des choses très 
intéressantes pour le comité comme s’occuper de la partie sponsoring ou encore prendre 
le relai sur l’activité de Marie-Charlotte lorsque cette dernière sera en formation BPJEPS à 
Voiron.  

Fabien Lopes, après avoir parlé avec les responsables de la ligue AURA annonce 
que sur les 1500€ minimum qu‘il faut prévoir pour accueillir un stagiaire, la ligue AURA 
pourrait prendre en charge 50% de la gratification en charge  
 
Au vu de l’intérêt de cette formation pour le développement du monde associatif, vu le 
sérieux et l’implication de Léa les membres du Comité de Direction valide à l’unanimité la 
prise en stage de Léa pour la période 2019/2010. 
 

7. Projet Départemental 2020/2024 
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Guillaume Parsus pense qu’il est important de préparer la fin de l’olympiade (nouvelles 
élections en juin 2020). Il ne souhaite pas se représenter à la Présidence du Comité puisque 
sa vie professionnelle lui demande trop de temps et il ne peut pas s’engager au maximum 
qu’il le voudrait dans les actions du Comité. Afin de préparer au mieux la succession, il 
demande aux membres du Comité de Direction de commencer à réfléchir à un projet 
2020/2024 qui serait présenter en AG afin d’assurer une continuité et surtout de soulager la 
mise en place du futur Président.  
 


