BILAN REUNION GROUPE PILOTAGE DEVELOPPEMENT
MERCREDI 13 DECEMBRE 2017

Présents : Bruno BELLET-Farid OULAMI-Isabelle BEUDARD-Christian DAVID-Simon BUFFET-Sonia PRODHOMMEClaude TROISPOILS-Cédric GUYOMARCH -Fabrice PELLOIN-Loïc PIRON-Michel MENAGER-Fabrice DAVIS -Gaël
CHARRIER -David LELIEVRE -Anthony DAVIOT-Fabrice TOLLE
Excusés : Jean René CHEVALIER- Francis HERVE- Sébastien ROBERT-Hervé SOULARD

1 / Groupement d’employeurs

Validation du Règlement intérieur et des statuts du GE. (Voir documents joints)
Le conseil d’Administration est composé actuellement de 12 membres :
- 2 membres par Comités (Président + référent GPD)
- 2 membres de la Ligue
Président : Farid OULAMI
Secrétaire : Cédric GUYOMARCH
Trésorier : Bruno BELLET
Dès que le compte bancaire GE sera créé, un droit d’entrée de 300 € sera demandé à chaque comité.
Les décisions liées au GE seront abordées dans le cadre des réunions GPD.
La prochaine étape est de déclarer l’association à la préfecture.

2/ Evolution du Plan Emploi Club

Actuellement, un club est entré dans le dispositif, il s’agit du club de St Joseph de Porterie.
Bruno avait demandé aux Présidents de Comités des propositions d’ouverture sur le dispositif
44 : Enveloppe pour un groupement d’employeurs (ex : St Nazaire)
Enveloppe pour un CDD dans le cadre de la formation DEJEPS
49 : Etude sur la Mutualisation d’emplois dans le Saumurois avec 4 clubs
53 : Ok sur les ouvertures
72 : Soutenir les clubs qui ont déjà un salarié et la volonté de pérenniser (Ste Jamme, La chapelle St Aubin,
Parigné, Le Mans Sarthe TT)
85-49 : Projet en cours d’un poste mutualisé entre PTT cholet, les Herbiers et St Germain sur Moine
Avec ces différentes propositions, on s’écarte des critères initiaux du PEC qui étaient principalement la création
d’emplois ou/et la mutualisation à deux clubs. Bruno demande aux comités de hiérarchiser les besoins et de
retourner courant janvier 2018 des éléments précis et plus particulièrement financiers.
Sur la prochaine réunion GPD, les modalités des aides seront définies.
Le club de Parigné a déposé un dossier et le club d’Orvault envisage de le faire courant Janvier.

3/ Bilan Projet Territorial Concerté 2017

F Ping Forme
2 formations :
- Juin 2017 avec Philippe MOLODZOFF (8 stagiaires)
- Novembre 2017 dispensé par David L. et Fabrice D. (7 stagiaires). La Ligue a adapté le format de la
formation sur une journée avec comme objectif principal, l’utilisation pédagogique du Kit Ping forme. Les
retours sont positifs et nous envisageons de proposer deux sessions en 2018.
Distribution du kit :
- 36 kits distribués (Stagiaires formation + clubs labellisés sport santé niveau 1), environ 110 kits ont été
achetés.
- 4 clubs ont bénéficié du BA de 150 € pour l’achat de matériel pédagogique lié à l’activité Ping forme

F

Proxiping
Les bilans des visites de clubs sont visibles sur l’ Espace Numérique de Travail. Dans le cadre des Conventions
Comités 2017, il avait été demandé de déposer les comptes rendus avant le 31 octobre 2017
65 bilans sur l’ ENT
44 : 4
49 : 33
53 : 0
72 : 28
85 : 0
Le service civique actuellement sur la Ligue en charge du développement fera une synthèse de ces bilans, une
présentation sera faite à la prochaine réunion GPD.
Le dispositif Proxiping est maintenu pour la saison 2018, il restera à définir les modalités de valorisation qui
seront liées au PTC 2018.
Bruno rappelle que Proxiping est censé être la première marche de l’accompagnement de clubs.
Une réflexion est également à mener sur la communication et principalement la page dédiée au dispositif sur le
site de la Ligue. Les clubs peuvent solliciter une visite et se positionner sur différentes thématiques, actuellement
un club s’est inscrit.

4/ Projet Territorial Concerté (CNDS 2018)

Deux thématiques sont proposées :
F Fidéliser les premières années de licence
- Proposition de faire un sondage aux premières licences (accueil, pratique…)
Questionnaire numérique envoyé courant janvier, les réponses seront traitées et présenter à la prochaine
réunion GPD, communication des résultats auprès des clubs.
Différents exemples sont donnés sur « les bonnes pratique loisirs »
- questionnaire satisfaction dans le contenu du kit ping forme
- Exemple du président de Ste Luce évoqué par Sonia
- Planifier la saison pour les loisirs, apporter de la diversité
- Réfléchir à un format de compétition dédiée aux loisirs…

F

Le public scolaire
Les cycles scolaires ont globalement peu d’impacts et une grande dépense d’énergie.
Il serait préférable de développer les actions hors temps scolaire et de faire venir les familles au club.
Nous travaillons actuellement sur l’écriture du Plan de Performance Régional et un axe 4-8 ans est abordé.
La proposition est de déterminer une action en cohérence avec le PPR :
- Relancer le Premier Pas Pongiste ?
- Relancer le Baby Ping ?
- Favoriser les clubs à organiser des actions de promotion ? (ex : opération de la Sathe, Festi Ping)
Pour ces deux thématiques, une fiche sera envoyée aux membres du GPD afin de récolter le maximum d’idées.
Les actions retenues seront validées à la prochaine réunion GPD qui aura lieu le mercredi 21 février 2018.

Farid OULAMI
Vice-Président Pôle Promotion - Développement

Fabrice DAVIS
C.T.L.

