
 

 

PV N°1 SAISON 2022-2023 

Réunion du 04 octobre 2022 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Bernard GOUTAGNY, Simon 

GARNIER, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN 

Excusés :  Jean Michel BAZZALI, Jean-Vincent FRERE, Évelyne COSTILHES, Lucas FERRET, Emilie ROBERT 

Ludovic SAGNOL 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Accueil 

Jacques PERRIN indique que Jean Michel BAZZALI souhaite se retirer du Comité Directeur du CD4243.  

Un groupe WhatsApp a été créé avec tous les dirigeants des clubs (avec les Correspondants, les Présidents, les élus 

du Comité et les salariés du Comité). Ce groupe permettra de diffuser les informations auprès des dirigeants par un 

canal souvent plus « sûr » que les emails, qui peuvent ne pas partir ou arriver dans les Spams.  

Le Comité a eu de nombreux soucis pour envoyer les emails. La messagerie Zimbra, gérée par la Ligue, avait une 

« surcharge » de mails et le serveur a été blacklisté à plusieurs reprises. Le Comité a donc choisi d’utiliser sa propre 
messagerie. Nous communiquerons par la suite le nouveau mail du Comité.  

Le Comité a participé au PING TOUR le mercredi 31 août 2021. L’animation a été très bien. La communication par la 
ville n’a cependant pas été suffisante (pas de publicité dans le journal, à la radio, sur les abris bus, etc…). Dommage.  
L’affluence était toutefois importante et la journée a pu créer quelques vocations.  

Nous avons postulé à une animation sur Centre Deux pour le vendredi 23 septembre. Cette animation a été 

reportée… Jacques a suggéré que la date soit choisie pendant les vacances scolaires afin qu’il y ait plus d’enfants. 

L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 29 novembre. Jacques PERRIN représentera le Comité.  



 

Finances 

Michel NAYME explique que les finances du Comité sont saines. Mais le Comité a eu de nombreuses difficultés pour 

rentrer les écritures comptables avec le nouveau logiciel du Comité (BASICOMPTA). Le Comité a également changé 

de comptable, c'est maintenant Lucas FERRET.  

Bernard CHAPELON nous a été d’une aide précieuse pour ajuster la comptabilité du Comité.  

Ces difficultés ont poussé le Comité à repousser l’Assemblée Générale, du fait qu'il n'était pas possible de présenter 
les comptes aux clubs.  

Le Comité ne fera plus d’acomptes. La 1ère facture est partie aux clubs.  

Le Comité a acheté 10 tables pour l’opération « le Ping c’est la classe ».  

Assemblée Générale 

Vu la recrudescence du COVID, le Comité Directeur choisit de faire l’AG du Comité le vendredi 25 novembre à 19h en 
visio, ses membres seront en présentiel au siège du Comité Loire Haute-Loire.  

Nous ferons un appel aux candidatures pour compléter le Comité Directeur.  

Gérard DEVAUX, en charge des mérites, remettra aux Présidents des clubs les mérites de leurs adhérents. Ceux-ci 

seront présentés lors de l’AG.  

Gérard explique que des mérites de 2020 n’ont pu être remis lors des AG en visio suite au COVID, ils seront sités 
lors de la prochaine Assemblée Générale, et remis aux dirigeants des clubs.  

Critérium Fédéral 

115 inscrits actuellement. On était à 164 inscrits la saison précédente. Les inscriptions doivent se faire avant le 

mercredi 12 octobre.  

Une relance a été faite par email et sur le groupe WhatsApp.  

Le CF se fera sur Montrond-les-Bains dans les 2 salles du club : salle Henri Thomas et Gymnase François Magat.  

La convocation avec les lieux et les horaires sera envoyée prochainement (nous devons connaître un peu plus le 

nombre de participants).  



 

Tournoi Vétéran 

Le tournoi n’a pas pu se faire sur Villars et il a été délocalisé au dernier moment sur Saint-Chamond. 

 Seulement 25 inscrits sur cette compétition, dont 3 féminines . 

C’est très peu par rapport au nombre de vétérans licenciés sur le Comité.  

La date était peut-être un peu tôt. En septembre, les retraités peuvent partir en vacances sur l’arrière-saison… 

C’est une compétition où le Comité est déficitaire. Si les Vétérans ne sont plus intéressés par cette compétition, nous 
pourrons envisager de la supprimer… Peut-être faut-il revoir la formule ?  

Championnat Jeunes 

Le Comité recherche un lieu pour organiser le 1er tour du Championnat Jeunes.  

Fraisses n’est pas disponible pour accueillir la compétition le 11 novembre. La salle de Montaud n’est pas disponible 
non plus. Le gymnase de Grand Croix n’est pas terminé.  

Michel LAROERE regarde si le gymnase de Monistrol est disponible. Jacques PERRIN pourra faire le JA pour ce tour.  

Nous rappelons que si des clubs souhaitent organiser des compétitions du Comité, ils peuvent se manifester.  

Les inscriptions seront envoyées dès que nous aurons les salles pour organiser cette compétition.  

Championnat par équipe 

La plupart des poules sont complètes.  

Le club de Fraisses a fait forfait sur son équipe 1 juste avant le Championnat.  

La 1ère journée s’est bien passée. Pas de litige.  

Championnat Semaine  

Un peu plus d’équipes que l’année passée.  

4 poules on pu être faites : 1 D1, 1D2 et 2D3. 

Le niveau général est plus faible que celui de l’année passée.  



 

SDJ  - Sélection départementale Jeunes 

La même formule que l'an dernier est reprise : 1 entraînement tous les quinze jours sur 2 pôles : Le Chambon et 

Montrond. L'un des critères de sélection est la participation des jeunes au Critérium Fédéral. 

Coupe Loire Haute-Loire 

C'est le 6 novembre à  Saint-Galmier. Les invitations à s'inscrire vont être envoyées. 

Stage 

Les inscriptions pour le stage d’octobre sont ouvertes. Les inscriptions se font depuis le site du Comité.  

PPP 

3 PPP ont été fait sur Cours la Ville. 1 PPP a été programme sur Feurs.  

Communication 

Jérôme est en train de réaliser 13 sites internet (convention Ligue). Nous rappelons que les clubs peuvent bénéficier 

d’un site internet gratuitement.  

 

Prochaine réunion le 25 novembre 18h – avant l’Assemblé Générale qui aura lieu à 19h 


