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Réunion comité Marne 

Mercredi 30 août 2017 

19h00 – Epernay – gymnase Henri Viet 

 

 

Présents : Julie PILETTE – Karelle MANGEOT – Maxime MERLE – Alain PERRON – Jean 

François GUIRAO – Emmanuel BARCELO – Benoist LAROCHE – Dominique 

VAUCOULEUR – Jean Marc HAUTIER 

Invité : Jérome HENRY 

Excusés : Jonathan GUIRAO – Régine RENAUX – Julien GIORIA – David MATHIEU – 

Luc FOULON 

 

 

 

Emploi de Jérôme Henry. 

En juillet dernier et compte tenu des différentes aides existantes le comité avait acté 

l’embauche de Jerome Henry à compter de septembre. Ces missions ont été précisément 

définies mais la remise en cause nationale de ces aides oblige le comité à surseoir à cette 

embauche dans l'attente de nouveaux développements. 

 

Voitures du comité 

Le comité décide de revoir le mode d'utilisation des voitures du comité par les cadres 

techniques. Les cadres peuvent utiliser la voiture pour leur usage personnel à l’intérieur du 

département mais seuls seront remboursés les frais de carburants nécessaires à leur 

déplacement professionnel, (6 l/100 km sur la base de 1,22 euros le litre pour le diesel, 7 l/100 

km sur la base de 1,45 euros le litre pour le super) ceci à compter du 01 octobre. 

 

Finances 

Suite au constat des transferts importants de fond entre le compte du comité et le compte de 

Allan Badinos, ex trésorier du comité, une plainte a été déposé en gendarmerie de Chalons. 

L’instruction de cette plainte va déboucher sur un procès en correctionnelle mercredi 11 

octobre à 14h00. 



 

 

 

Parallèlement à cette démarche l’étude approfondi des comptes par le président et le trésorier 

adjoint, grandement aidé en cela par les vérificateurs aux comptes, a permis de constater que 

les bilans comptables étaient faussés et que la réalité est très inquiétante.  

En tenant compte du report des subventions à percevoir l’exercice 2017 se solde par un déficit 

de 55000 euros dont 30000 réellement liés à l'organisation structurelle de l'exercice. Les 

réserves du comité permettent d’absorber ce déficit mais cela remet en cause les projets à 

venir, et notamment le maintien de l’emploi à plein temps de Baptiste Barrier.  

Des économies devront être réalisées, et de nouvelles ressources trouvées, pour arriver à 

équilibrer le prochain exercice. 

Un dossier à l'encontre de Allan Badinos va être déposé devant l'instance nationale de 

discipline. 

La nécessité d'un trésorier venant compléter l'équipe actuel s’impose. 

 

Stage 

Des stages départementaux seront mis en place cette année pour compenser le faible nombre 

de joueurs marnais sélectionnés en stage ligue. 

Prix des stages : 25 euros/journée en internat, 20 euros/journée en demi-pension et 10 

euros/journée en externat.  

 

Projet associatif 

Un nouveau projet a associatif été mis en place. Beaucoup des actions décrites dépendent de la 

création de l'emploi de Jerome Henry et du maintien de l'emploi à temps plein de Baptiste 

Barrier. Ce projet est cependant validé en l'état. 

 

Dépôt d’un dossier contre Gerard Florentin devant la commission nationale de discipline 

Compte tenu des nombreux écarts constatés et du non-respect de la directive de l’instance 

nationale de discipline qui avait demandé à M. Florentin de limiter ses échanges polémiques 

un dossier est déposé par le comité devant l’instance nationale de discipline. 

 

 

Attribution des compétitions 

 

Criterium fédéral tour 1 : PPC Frignicourt 

Criterium fédéral tour 2 : ASPTT Reims 

Criterium fédéral tour 3 : Vitry Top 

Criterium fédéral tour 4 : Chalons en Champagne TT 

Finale par classement : ASPTT Reims (ou Chalons en Champagne TT si impossibilité) 

Finale par catégorie : PPC Epernay (ou Chalons en Champagne TT si impossibilité) 

 

Balbutop tour 1 : Taissy TT 

Balbutop tour 2 : Chalons en Champagne TT 

Balbutop tour 3 : PPC Epernay  

Balbutop tour 4 : Vitry Top 



 

 

 

Balbutop tour 5 : ASPTT Reims (A confirmer) 

 

Championnat jeune tour 1 : PPC Epernay  

Championnat jeune tour 2 : Vitry Top  

Championnat jeune tour 3 : Chalons en Champagne TT 

Championnat jeune tour 4 : Chalons en Champagne TT 

 

Championnat vétérans : Chalons en Champagne TT 

Finale coupe de la Marne : ASPP Plivot 

Finale départementale prim'ping : Chalons en Champagne TT 

 

 

Colloque de l'arbitrage 

samedi 09 septembre – Chalons en Champagne. 17H00 

 

 

Assemblée générale du comité le vendredi 08 octobre à 20h30 aux Mesneux – salle des fêtes.  

Fin de la réunion à 21h00  

Merci au PPC Epernay pour son accueil 

 


