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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITE VAR ESTEREL DU 11 juin 2012 A TOULON 

 
Les membres du Bureau du Comité et les Présidents responsables de Club se sont réunis en Conseil d’Administration à 

Toulon le 11 juin 2012. Nicole Counotte, Présidente du Comité, ouvre la séance à 10 h 20. 
 
Présents :  - 18 personnes 
Absents excusés : - M. Glanard 

- G. Clouvel 
   - M. Loisel 
Absente   - G. Lottin 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Préparation Assemblée Générale et renouvellement du bureau. 
- Calendrier 2012/2013 
- Subventions 
- Scolaires  
- Arbitres 
- Questions diverses 

 
I – Préparation Assemblée Générale et renouvellement du bureau 
  

Une liste des candidats a déjà été établie pour le renouvellement du bureau ; Un appel à candidatures sera fait en temps 
utile. L’Assemblée Générale aura lieu le 02/09/2012 à La Garde (Toulon) en même temps que le  Championnat en paires du 
Comité : 10 heures 1ère partie du Championnat en paires, 13 heures AG suivie des deux autres parties à partir de 15 heures. 
Commissions : Classique :  Thierry Hauw 
  Scolaire :  Gérard Michel 
  Tourisme :  Mauricette Mironneau 
  Arbitrage :  Thierry Hauw et Monique Kermarrec pour le Comité 
         Philippe Mironneau pour le Comité et la Fédé.  
 

II – CALENDRIER 2012 – 2013 
 
Tout club désirant organiser un TH doit au préalable en faire la demande à la Présidente du Comité ; le calendrier des compétitions 
fédérales et des TH sera diffusé ultérieurement après mise à jour et confirmation de la disponibilité des salles. 
 
III – SUBVENTIONS : 
 
La subvention accordée aux joueurs qualifiés aux épreuves fédérales passe de 60 à 70 Euros à la condition que le joueur participe à 
la totalité de la compétition et fasse preuve d’assiduité au sein du Comité. 
Les frais de déplacements arbitres et membres du Bureau seront de 0.25 €/km à partir de la prochaine rentrée. 
Interclubs :  subvention reconduite de 300 Euros par équipe qui sera révisée en temps voulu en fonction du  nombre d’équipes et de 
l’éloignement du lieu de la finale.  
Thierry Hauw  propose  que le comité offre la gratuite à la première équipe de chaque club lors de son inscription aux qualifications 
Interclubs : la proposition est rejetée à la majorité. 
Pour l’année en cours, le Comité a offert la licence aux Présidents de club, ce qui a été très apprécié de tous ; cette disposition sera 
reconduite à la rentrée. 
La licence est portée de 30 à 40 € à la rentrée prochaine (pas de changement pour la licence découverte et scolaire); toutes les 
licences devront être adressées à Maryse Loisel 
 
IV - SCOLAIRES (d’après le compte-rendu de Gérard Michel): 
 
14 clubs scolaires avec animateurs bénévoles dans les collèges. 
Concours des Ecoles (1304 joueurs) et Concours des Collèges (234 joueurs) 
Voir les résultats sur le site du Comité Var Esterel 
Interclubs scolaires: 7 collèges et 8 écoles 
Une réunion aura lieu à Paris le 23/06/2012 pour étudier la possibilité de création d’un directeur régional pour les jeunes (affaire à 
suivre). 
Il manque actuellement cinq animateurs ; appel est lancé aux éventuels bénévoles qui voudront bien prendre contact avec Gérard 
Michel, responsable scolaire ; ces bénévoles pourront  bénéficier d’une formation. 
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V – ARBITRAGE : 
La question sera reprise et discutée dans une prochaine réunion de bureau.  
Philippe Mironneau se porte volontaire pour organiser des séances de formation à l’arbitrage dans les clubs ; 
 
VI – QUESTIONS DIVERSES : 
 
Au CA de la fédé  seront  débattus 
  

- le retour PP4  pour les 4èmes séries 
- Augmentation quota 3èmes et 2émes séries 
- Suppression  de Division 7 aux Interclubs 

 
 
Pas d’autre question 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 
Le Conseil d’Administration est suivi d’un repas offert par le Comité
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