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Pontivy, le 23 janvier 2018

Compte rendu de la réunion
Du Comité Directeur du 20 janvier 2018

PRESENTS : Marie-Christine PLETRE, Frédérique GIRARDET, Christian GIRE, Michelle
HIREL, Jacques JESTIN, Eric LE FRAPPER, Guy LE HAY, Pascal PIRIOU, Marie-Noëlle
PLENIER, Capucine ROUSSEAU, Françoise THEZE, Danielle AUTIN, Alain BAUGE,
Christian BELLEC, Olivier BOTHOREL, Patrick BOUCHAUD, Thierry CARDONA GIL,
Philippe CAROFF, Olivier CATROU, Sophie CHA, Hervé COLLET, André COLSON
,Bérengère COUVREUR, Anne DANGER, Jean-François DAUBARD, Erick DELEAU,
Catherine FAUQUE, Marie-Félice FLEURY ,Gérard FOUILLEUL, Philippe GAYET, Sandrine
DUMAZI, Maurice PERS, Pierrick BAUCHE
EXCUSES : Franck HIRON, Sandrine HUCHET GUEYDAN, Dominique LIMOUZIN, Gilles
MICHEL, Patrick RACINE, André ROUSSEAU, Jean-Marc SINQUIN-L’HARIDON, Frédéric
BATRELLE, Philippe ESTERBET, Xavier BOUETEL, André DUBREIL, Marc ELUARD,
Béatrice KING HERNANDEZ, François-Xavier MUNOZ, Nathalie PERRAULT LAY, Michel
THETIOT
ABSENTS : Ronan BELILE, Laure GABIN,

INTERVENTION DE LA PRESIDENTE :
Marie-Christine souhaite la bienvenue à tous les élus.
Elle rappelle que la ligue est le centre du tennis en Bretagne, ainsi que les travaux
qui ont été réalisés au cours du mandat précédent.
Lors de cette mandature les travaux des installations du centre de ligue seront
réalisés
Nous disposerons de 6 courts extérieurs, 2 padels, 1 beach, 1 club house et de
gradins.
Les compétitions régionales seront jouées désormais sur ce site.
Une convention sera signée avec la ville et le club pour l’utilisation de ce site au
mieux des intérêts de chacun.
Nous avons également l’engagement de rénover le court du Sourn.
Nous avons été élus sur le programme de la liste de Bernard GUIDICELLI, agir et
gagner. Aujourd’hui ce programme s’appelle fédération 360, il a pour but de

transformer la vie de nos clubs et de les faire réfléchir sur le modèle économique du
XXIe siècle et de repositionner le club au cœur des institutions locales afin d’être
mieux reconnu par la collectivité territoriale.
Un des objectifs de ce mandat est de travailler auprès des collectivités et de la
presse afin de redonner à notre sport une place plus significative.
Etre membre du Comité Directeur c’est représenter la région, il ne doit pas y avoir de
querelles de clocher. Notre souci est celui de l’intérêt général. Le climat de confiance
doit être total.
Les suppléants seront également invités à chaque Comité Directeur.
Nos élus sont nos portes paroles.
Un lien WHATSAP sera créé pour nos élus.
Vous êtes les représentants officiels de la FFT sur le territoire Breton.
Les clubs ont oublié certains fondamentaux et notre rôle et de rappeler que grâce à
notre affiliation, ils obtiennent une gratuité totale de tous les outils de gestion. Il
faudra rappeler à nos clubs que tout joueur doit être licencié.
La saison sportive l’année prochaine commencera le 1er septembre. Toutes les
élections fédérales devront être faites en décembre, donc ligue en novembre et
comite en octobre.
Notre licence doit-elle être prise en année sportive ou calendaire ? Une réflexion est
engagée par la FFT. Elle représente 5 % du budget de la fédération.
La fédération reverse 180 000 euros en aides directes aux clubs bretons.
Suite à la démission de Jean Luc COTARD, un DTN a été nommé par intérim, Pierre
CHERRET, un nouveau process de nomination est mis en place par le ministère des
sports.
Concernant la LBT, nous avons une ambition énorme pour cette mandature. Marie
Christine remercie sa trésorière et son adjoint pour leur travail remarquable.
Nous devons relancer nos clubs sur leur relation avec leurs enseignants. (Voir lettre
du COMEX)
Concernant les aides aux clubs et la suppression des subventions au CNGT, notre
présidente nous informe que les CNGT et tournois de première catégorie, si des
actions sont faites et qui vont dans le sens du développement du club (Tennis
adapté, quartiers, Tennis féminin, etc.) des subventions seront versées.
Nos tournois internationaux ainsi que le SUPER 12 d’Auray et L’ITF de Saint
Grégoire, seront soutenus et doivent servir de tremplin pour nos équipes techniques.
VALIDATION
Sont Nommés :
Maurice PERS : vice-président d’honneur
et conseiller olympique de la présidente

Voté à l’unanimité
Gilles VETILLART
Vice-président Honoraire
Voté à l’unanimité

ELECTIONS DU BUREAU
Sont élus :
Marie-Christine PELTRE BROCHARD a été élue présidente dimanche lors de l’AG

Le bureau est composé ainsi :

-

Secrétaire Général : Thierry CARDONA GIL
Trésorière Générale: Marie-Félice FLEURY
Trésorière Générale Adjoint en charge des RH : André COLSON
Vice-Président délégué en charge du sportif et du partenariat : Alain BAUGE
Vice-Présidente déléguée en charge du tennis féminin, de la culture et de
l’arbitrage : Danielle AUTIN
Vice-Président en charge de la politique sportive : Christian BELLEC
Vice-Président en charge du développement : Olivier BOTHOREL
Vice-Président en charge des clubs : Jeff DAUBARD
Vice-Président en charge des collectivités : Hervé COLLET
André ROUSSEAU
Frédéric BATRELLE
Berengère COUVREUR : Tennis Féminin
Anne DANGER : Sport Santé
Gérard FOUILLEUL
Christian GIRE en charge de la formation

Voté à l’unanimité

Elections des présidents de commissions :
Commissions médicale : Sophie CHA
Voté à l’unanimité
Conflits sportifs : Thierry CARDONA GIL
Voté à l’unanimité
Litiges : Richard ABADIE
Voté à l’unanimité

Développement : Olivier BOTHOREL
Voté à l’unanimité
Emploi et formation : Christian GIRE
Voté à l’unanimité
Classement et homologations : Patrick RACINE
Voté à l’unanimité
Arbitrage : Claude DEPREZ (juge Arbitrage)
Adjoint à l’arbitrage : Yannick MELOUX
Voté à l’unanimité
Tennis féminin : Danielle AUTIN
Voté à l’unanimité
Commission sportive : Christian BELLEC
Voté à l’unanimité
Christian devra nous présenter lors du prochain bureau, son équipe de viceprésident en charge des seniors, seniors +, jeunes, padel, beach, tennis entreprise
et para tennis

QUESTIONS DIVERSES

-

Les nouvelles commissions fédérales seront votées lors de la prochaine AG
de la FFT. Désormais il y aura 13 commissions fédérales et chaque ligue sera
représentée dans ces commissions.
Une première liste est communiquée aux élus, elle sera validée lors d’un
prochain Comité Directeur.

-

Le prochain bureau est fixé au Mercredi 14 février à 19 h 00
Le prochain Comité directeur au Samedi 17 mars à 10 h 00

-

Une liste des élus vous a été remise avec les coordonnées de chacun, vous
recevrez la même par mail

-

Vous trouverez dans vos dossiers une feuille avec des thèmes de réflexion au
nombre de 14, ainsi qu’une feuille à colonne avec vos noms. Merci de choisir
3 thèmes sur lesquels vous souhaitez participer à un groupe de travail. Vous
pouvez également amener d’autres thèmes.

-

Il y a deux demandes de stage à valider : Bastien HUON du 9 avril au 28 juin
2018 en communication et Charlie BONNANT en management et organisation
sportive du 7 au 28 avril, Pierrick Bauche sera leur maître de stage.
Validé à l’unanimité.

Plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 H 00.

____________________________
Thierry CARDONA-GIL
Secrétaire Général de la LBT

Destinatires : Membres du Comité Directeur
Copies : Comité Départementaux

_______________________
Marie-Christine PELTRE
Présidente de la LBT

_____________________________________________________________________________________________________________
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