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Réunion du comité directeur de la Marne  
Mercredi 26 août 2015 
Vertus 
 
Présents : Jean François GUIRAO – Emmanuel BARCELO – Alain PERRON – Benoist LAROCHE – David 
BELVA  – Jean Marc HAUTIER – Allan BADINOS  - Dominique VAUCOULEUR - David MATHIEU - Régine 
RENAUX - Luc FOULON 
Invités : Karelle MANGEOT – Baptiste BARRIER – Stephane HENRION 
Excusés : Fanny CHEMIN –  Jordan SZEWCZYK – Jonathan GUIRAO –Julie PILLETTE 
 
 
 
1. Présentation du bilan financier par Alan Badinos, tresorier. 
Deficit de 1220 euros sur l'exercice. Rien d'inquiétant compte tenu de la réserve financière. Deficit 
attribuable au nouveau tarif des prestations OPEC et aux reversements rétroactifs vers les clubs 
compte tenu de l'évolution des subventions CNDS. 
Bilan financier adopté à l'unanimité 
Alain Bertrand et Alain Ollivier ne renouvelleront pas leur mandat de nouveaux versificateurs aux 
comptes   
Présentation du budget prévisionnel par Allan Badinos, trésorier 
Budget adopté à l'unanimité 
Ces deux documents seront soumis au vote de la prochaine assemblée générale 
Le president Barcelo remercie Allan Badinos pour son travail 
 
 
2..Infos du président 
 
Emplois du temps de Stephane Henrion et Baptiste Barrier. Demandes des clubs en hausse. A relier à 
la baisse du coût horaire. 
Des interventions seront proposées à Wlady Sitkiewicz 
Difficulté de répondre à l'ensemble des demandes. 
Une étude financière va par ailleurs être menée sur l’intérêt de l’achat d’un véhicule de service pour 



 

 

 

Baptiste. 
 
Affiliation d'un nouveau club à Dampierre sur Moivre 
Compte tenu de la création du club plusieurs joueurs mutés pourront réglementairement jouer dans 
la même équipe. 
Arrêt du club de Mardeuil. 
 
Le comité signera la convention d'objectif proposé par la ligue aux départements pour soutenir le 
développement de l'activité sur le département. 
Le comité invitera Cyril Mayeux lors de la prochaine réunion du comité pour qu'il explique dans le 
détail ce projet. 
 
Balbutop 
Les cinq tours seront précédés d'un stage le matin (10h30 – 12h30) pour les jeunes qui le souhaitent. 
Le cahier des charges de la compétition sera révisé en ce sens. 
Demande sera faite à Jerôme Henry de réaliser un diplôme pour cette épreuve. 
 
La mise à jour annuelle du site sera réalisée par Jonathan. 
 
 
 
3. Attribution des compétitions 
 
Championnat  jeune. 
T1 – CCTT 
T2 – Vitry 
T3 – PPCE 
T4 – CCTT 
 
Balbutop 
T1 – CCTT 
T2 – ASPTT Reims 
T3 -  PPCE 
T4 – Vitry 
T5 -  CCTT 
 
Criterium federal 
T1 – PPC Frignicourt 
T2 – Vitry Top (à confirmer) 
T3 – ASPTT Reims 
T4 – PPCE 
 
Finale par classement : ASPTT Reims 
Finale par categorie : ASPTT Chalons (à confirmer) ou PPCE 
Finale prim'ping : CTT Chalons 



 

 

 

Championnat vétérans : CTT Chalons 
 
 
Présentation par Dominique Vaucouleur de son projet Opération « double mixte »   
 
AG statutaire le 04 septembre à Chepy 
AG élective le 17 juin – Lieu à définir 
 
Fin de la réunion à 21h00 
Merci au club de Vertus pour son accueil. 


