COMPTE RENDU DE L’AG DU 13/09/14
qui a eu lieu à REMUNGOL
Début de séance : 10h20
Fin de séance : 11h45

La séance a commencé par l’appel des clubs : 13 présents, 1 excusé,
1 absent.
Annonce du décès de Jean ROUDAUT qui été licencié dans le comité
depuis 2 ans et Président de la FFD pendant 11 ans, ainsi que celui de
Corinne LEMONNIER du CDA, 1mn de silence sera fait en leur honneur au
début du tournoi.
1 et 2) Pointage club et bureau
Appel et confirmation des équipes.
Annonce de l'arrêt de Christophe DAMOY que le Comité remercie pour son
dévouement et son implication au sein du comité, donc poste de
webmaster et secrétaire à pourvoir.
Thibault TRICOLE se présente pour le poste de webmaster ,il est élu à
l'unanimité .
Le poste de trésorier est aussi vacant ,personne ne se présente donc
Patrick MIETTON reste trésorier.
2) Calendrier
Lecture et attribution des tournois restants.
Pour l'Open de Ligue du 4 Octobre 2014 attente de la réponse du club de
Plumeliau.
Pour les juniors ce sera en fonction des inscrits de valider la catégorie ou
pas.
A ce jour la date du samedi 18 Octobre reste libre ,le samedi 13
décembre le club d'Ambon organisera l'OC 2.
Le samedi 17 janvier 2015 est libre.
Pour la Coupe du Comité par équipes organisé par le club de Locoal le
bureau en fonction des clubs inscrits reverra les sorties de poule en
fonction de ce qui était mis en place depuis 2 ans et suite aux diverses
discussions avec les clubs au cours de la saison écoulée.
Propositions:
A) actuellement c'est le classement qui définit l'ordre des matchs (ex:
1er contre 16, 2ème contre 15 ème etc ...)
B) les 2 premiers poule Titre et les 2 autres Poule consolante avec le
vainqueur une place pour le championnat France par équipe.
Si d'autre idées ne pas hésiter a contacter le bureau.
Les Master Régionaux Individuels et doubles ,le club de Limerzel serait
intéressé et donnera sa réponse ultérieurement.
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Le 17 Janvier et le 07 février servira pour jouer les éventuels matchs en
retard s'il y en a.

3) Championnat équipes
Lecture des poules D 1 8 équipes, D2 7 équipes et D3 8 équipes.
Arrêt du club d'Etel et mise en stand by pour une saison de l'équipe de
Locmaria grand champ qui se donne 1 saison pour compléter son équipe
afin de pouvoir repartir en D2 l'année suivante, dans le cas contraire ce
sera l'arrêt du club.
Aucune objection des clubs présents.
Lecture des 2 premières journées pour les 3 divisions.
Les clubs non présent seront informé par le directeur sportif.
Modification de l'Article 10.5 du règlement sportif:
Les 2 premières équipes de D1 sont qualifiés d'office pour le championnat
de France par équipes, si désistement de l'une ou de l'autre le comité
sanctionnera d'une amende de 100€ ,une rétrogradation en D2 et une
interdiction de participer pendant 2 ans au championnat de France par
équipes.
Les champions en plus de leurs trophées recevront une enveloppe pour
les 1ers 50€ et les seconds 20€ par équipe.
Championnat Individuels
Explication du doublonne ment de la Coupe du Comité Individuel qui
commencera à 14h00 et sera organiser par le club de Plumeliau ,le 15
Novembre 2014 masculins et féminines en triple KO et le 29 Novembre
2014 même horaire et format pour les doubles .
Cette saison les champions de leurs catégories recevront en plus du
trophée une enveloppe:
MASCULINS: 100€ DOUBLES: 100€ FEMININES : 50€ JUNIORS : pas assez
de licencié
4) Points Ligue et FFD.
Démission du Président de la Ligue Christophe DAMOY donc le poste est à
pourvoir ,après discussion avec les membres restants il a été décidé que
la Ligue fonctionnerai sans président avec seulement le secrétaire,
trésorier et directeur sportif.
Attente la confirmation du club de Plumeliau pour organiser l'Open de
Ligue du 04 Octobre 2014.
La Coupe de Bretagne sera organiser le 31 Janvier par le club de St
Brieuc (22), l'Open de Ligue du 21 Mars sera organiser par le club de
Moncontour (22).
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Concernant la journée du titre de champion de Bretagne équipe ,le
bureau va voir ce qui pourra être mis en place à la demande des clubs
d'organiser une coupe par équipe, le comité 22 est d'accord a une seule
condition que les clubs du comité 56 jouent le jeu.
Démission de Christophe DAMOY du conseil Fédéral .
La FFD à décidé suite aux nombreux désistements ces dernières années
des équipes bretonne pour le championnat de France par équipes de
diminuer le quota, celui- sera attribué après le conseil fédéral de janvier
2015.
Il aura pour conséquence moins de place pour le Morbihan.
Pour la FFD le club de St Léger des Vignes à déposer un dossier pour
organiser les master nationaux individuels et double, en attente de
confirmation par la FFD.

5) Trésorerie
La perte de licenciés pénalise automatiquement le comité car cela fait
moins de rentrée d'argent .
Le budget prévisionnel prévoit un budget de 3500€ ,la grosse dépense
sera le déplacement pour l'inter comité national qui se déroulera à
Caussade dans le département 82.
Il y a 731.00€ sur le compte courant et 2000€ sur le livret,400.00€ seront
transfère la saison prochaine pour les enveloppes .
6) Questions diverses
Rappel: Il est mis à la disposition des clubs qui organise les tournois un
coffre de transport pour les tableaux de comptage avec une bombe de
nettoyage, boite vis et écrous et une feuille d'explication scotché dessus.
Les clubs doivent utiliser que des marqueurs noir, pas d'alcool à bruler
pour les nettoyer et toute boite casser sera à la charge de rachat du
dernier club organisateur.
La prochaine saison le jeu de lumière des panneaux commencera a
devenir obsolète, donc le comité désire renouveler le jeu de lumière
,toute idée et bonne a prendre merci de voire avec vos joueurs électricien
pour établir un devis.
Merci de contacter le président.
Pas de question particulière la séance est levée .
Le comité offre le pot de l'amitié.

Le Secrétaire
Président
Christophe DAMOY
Patrick MIETTON

Le
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