
Groupe de Pilotage du Développement
Samedi 03 novembre 2018

1- Le GPD

Farid fait le point sur la vision politique du groupe de développement et précise le rôle et la position
de Gaël Charrier (CTF) :

2-Point sur la licenciation

-Présentation rapide des chiffres de la saison en cours : tendance à la stabilisation des effectifs,
nous sommes à +26 licenciés de date à date entre la saison 2017/2018 et 2018/2019.
Quelques  constantes :  baisse  régulière  sur  les  catégories  Cadets  et  Seniors,  licences
traditionnelles
Fluctuation des autres catégories.
Objet d'inquiétude, la catégorie vétéran jusqu'ici en progression constante est en baisse depuis la
saison passée.
Le non-renouvellement de licence dépasse les 50% pour les licences promotionnelles. L'offre de
service dans leur cas pose question, à tous les niveaux (Fédé, ligue, comité).

-Discussion autour des observations et des actions dans les CD.



44 : initiative visant à soutenir toutes les organisations, animations, projets de promotion et
de développement de l'activité, sur inscription libre, récompenses en bons d'achats.

49 :  Promo relax,  « championnat »  ouvert  aux  licenciés  promo réunit  35  équipes  de 3
joueurs, ne connaît pas de progression. Création d'un tournoi individuel loisir.

53 : Préoccupation autour de l'encadrement
 Mayenne CA (-54) problème financier, départ de l'éducateur
 Ernée  (-42) plus  forte  progression  du  département  en  2017-2018  quelques  problèmes  de

fidélisation
 Laval Bourny (-31) départ éducateur en poste depuis 12 ans, remplacé à mi-temps
 Craon (-28) forte progression aussi en 2017-2018 et fidélisation difficile des nouveaux licenciés
 Changé (-22) des soucis d'organisation l'an dernier, l'éducateur est parti, et il est remplacé.
 Nuillé/L'huisserie (-20) Usure des dirigeants, choix de ne plus proposer de championnat jeunes.

La situation de la Mayenne interroge sur la question de la formation des professionnels et de
l'emploi.  Il  devient  important  réfléchir  à  une  stratégie  autour  du  CQP (VAE pour  des  cadres
expérimentés, communication en direction des personnes qui ont passé des formations AF/EF).

72 : Expérience d'une compétition jeune avec matches en 2 manches pour mieux maîtriser
la durée totale.

Actions à envisager     :
1 -  message aux nouveaux licenciés (bienvenue et  communication  de quelques

offres)
2 - enquête qualitative et quantitative auprès des licencié non-renouvelés (exemple

du 44 avec les appels téléphoniques)
3  -  créer  une  cellule  de  benchmarking  pour  observer  les  pratiques  et  partager

(stagiaires et services civiques)
4 - identifier des clubs et encadrants moteurs pour la création de créneau loisirs

adultes,  soutenir  par  de  l'aide  à  la  formation,  du  conseil  pour  la  mise  en  œuvre,  de  la
communication autour du projet.

3-Plan Emploi Club

-Suivant les observations relatives aux dossiers le GPD valide l'aide pour ASCA Lavardin.

-Le dossier de Parigné l'Evêque n'est en revanche plus en phase avec sa situation actuelle suite
au départ de l'éducateur. Une rencontre de Michel Ménager et de Gaël Charrier avec le club aura
lieu prochainement pour évoquer les ajustements nécessaires afin d'être en conformité avec le
plan. 
Deux  préconisations  prioritaires  seront  à  aborder :  formation  de  l'éducateur  sportif  et  plan  de
financement de l'emploi.

-Afin de clarifier les critères d'attribution du PEC, un outil d'analyse des candidatures sera élaboré
par Gaël Charrier et René Oiry puis soumis à validation.

4-Championnats d'Europe

Un calendrier d'animations grand public et public pongiste est quasiment prêt. Les comités et clubs
seront invités à s'y inscrire.
Le projet d'animation vers les clubs et les écoles est en cours d'élaboration.

Prochaine réunion le 28 mars
Farid OULAMI




