
     

COMPTE RENDU DE L’AG DU 29/06/13
         
                                                                 
                                               Début de séance : 14h15

Fin de  séance : 16h30
                                                                  
      La séance a commencé par l’appel des clubs : 13 clubs présent, 1 
absent, 2 excusés, 1 arrêt
      Le club de Missiriac a annoncé le matin même son arrêt pour la saison
prochaine.

2) BUREAU COMITE
Elsa Scouarnec annonce qu’elle est démissionnaire pour la saison 
prochaine pour raisons privées.

Deux postes seront toujours vacant la saison prochaine. Le poste de 
secrétaire et le poste de trésorier. 
Aucun volontaire pour intégrer le bureau, donc effectif restreint   il a été 
décidé que les membres du bureau ne s’occuperont plus de la gestion 
sportive des tournois qui commenceront à 14h00,le club s’en chargera et 
remettra au comité les 2€ par inscrits,l’homologation ,la location des 
panneaux et les résultats du tournoi à envoyer chez le directeur sportif.

3) SITE INTERNET
 
Le site internet a reçu durant l’année 12 500 visites. 

Les résultats du championnat par équipe sont mis à jour régulièrement 
selon la réception des résultats Ronan Marzin. 

A noter une baisse du nombre de dessins de Kaluc durant l’année mais 
non important pour le fonctionnement du comité.

La rubrique photo est à améliorer. Pour cela n’hésiter pas à envoyer des 
photos prises lors de tournoi ou compétition à Christophe Damoy.

Une nouvelle rubrique téléchargeable va être mise en place : la rubrique 
« jeux ». Cette rubrique comportera des feuilles de 501, de pentadarts, 
des feuilles de poule pour un tournoi en double et triple KO. 

4) TRESORERIE 
L’exercice de la saison présente un déficit de 134.36€ détail joint en 
pièce.

Recettes : 12468,00€                                                                                      
Dépenses : 12602.36€.

L’inter comité national +123.00, trophées + 29.40€, surplus licences +
14.00€, remboursement AG FFD 2012 117.00€.

Ligue : 1549.50€                                    FFD : 7991.00€                                 
Livret Bleu : 2453.59€
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Il reste en attente deux chèques de 50€ , il s’agit des chèques des clubs 
de Limerzel et de Missiriac pour leur forfait lors de la dernière journée de 
championnat.

Le renouvellement des cibles nécessaire pour les tournois s’élève à 
480.00€, l’annulation de l’Open de Ligue aura couté au comité 160.00€ 
(80.00€ location panneau et somme dû à la ligue)

5) SPORTIF INDIVIDUELS ET EQUIPES
A) Championnat Individuels :

Durant l’année, un système de points bonus a été mis en place 
sur les tournois (voir compte rendu AG début d’année 2012-2013). Ce 
système n’a profité qu’à 10 joueurs et ne leur a rien apporté en terme de 
place dans le classement championnat. Proposition d’enlever ce 
système : Adopté à l’unanimité.
Comme convenu lors de l’AG de début de saison la question concernant 
l’horaire des tournois a été reposée, 10h00 ou 14h00.
Il a été proposé et validé par les clubs présents que hormis la CCE, CCI 
qui commenceront à 10h00 et 14h00 pour les masters comité.
Le club qui organisera un tournoi communiquera au bureau du comité son
choix d’horaire.

 Classements : 

Résultats Comité :

Masculin Féminine Junior Double
Champion Sébastien 

Sovage
Cécilia 
Coetmeur

Allan Guégan Ronan 
Marzin / 
Patrick 
Mietton

Deuxième Christophe 
Guillard

Solenn 
Deslandes

Quentin 
Brouillet

Steven 
Burnay / 
Carmine Jr 
Frasca

Troisième Steven 
Burnay

Elsa 
Scouarnec

Thibault 
Brouillet

Allan Guegan
/ Dominique 
Guegan

Résultats Ligue : 

Masculin Féminine Junior Double
Champion Erwan 

Apperry
Carole 
Monpoux

Allan Guégan Damien Erhel
/ Stéphane 
Nivet

Deuxième Alan Le 
Maguer

Solenn 
Deslandes

Andy David David 
Guillemenot /
Arnaud 
Vasseur
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Troisième Damien Erhel Elsa 
Scouarnec

Quentin 
Brouillet

Ronan 
Marzin / 
Patrick 
Mietton

Premier 
Morbihannai
s

Sébastien 
Sovage (5ème)

Solenn 
Deslandes 
(2ème) 

Allan Guégan
(1er)

David 
Guillemenot /
Arnaud 
Vasseur 
(2ème)

Résultats Nationaux

Masculin Féminine Junior Double
Champion Thibault 

Tricole
Carole Frison Hugo 

Vercruyce
Renaud 
Lescure / 
Thibault 
Tricole

Deuxième Nicolas 
Thuillier

Angélique 
Flahauw

Alexandra 
Cooman

Cyril Blot / 
Martin 
Goodin

Troisième Michael 
Valentin

Sandrine 
Valverde

Allan Guegan Christian 
Demazure / 
Michel Tas

Premier 
Morbihannai
s

Anthony 
Catherine 
(20ème)

Solenn 
Deslandes 
(16ème)

Allan Guegan
(3ème)

Steven 
Burnay / 
Carmine Jr 
Frasca 
(23ème) 

Intercomité : 
Peu de résultats pour l’équipe morbihannaise envoyée.
Meilleure performance masculine : Christophe Guillard perd en ?
Meilleur performance féminine : en double, Solenn Deslandes et Elsa 
Scouarnec perdent en demi-finale

B) Championnat par équipes :

Du fait de la perte d’équipe (Missiriac) Malansac, Questembert attente 
réponse la question se pose sur l’organisation du championnat avec 23 
équipes pour l’instant la saison prochaine. 
En attente, des réponses des clubs d’ici fin juillet pour connaître le 
nombre d’équipes engagées dans le championnat.
Pour les joueurs du club de Missiriac qui voudront signer dans un autre 
club la saison prochaine il a été rappelé l’article 1.9 du règlement sportif.

Trop de report durant la saison (16 report, huit en phase aller et huit en 
phase retour).
Trois forfaits durant la saison.

Résultats : 

Division 1 Division 2 Division 3 Division 4
Champion Locoal 

Mendon
Caudan Rohan Locmaria GC
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Montée dans
la division 
supérieure

Caudan 
Questembert

Rohan
Ambon 2 

Locmaria GC
Ambon 3

Descente 
dans la 
division 
inférieure

Pluvigner
Limerzel

St 
Barthélemy
Malansac

Locoal 2 
Pluméliau 3

C) Coupe du Comité par équipe

Le vainqueur de la coupe du comité est l’équipe d’Ambon devant l’équipe
de Caudan.
Le système mis en place lors de la coupe du comité marche bien, pas de 
problème d’organisation ni de timing.

D) Championnat Régional

Abandon du championnat après la troisième journée ayant vu l’absence 
de l’équipe de Plozevet.
Champion de Bretagne : l’équipe de Tonquedec suivit de l’équipe de 
Locoal-Mendon. 

E) Masters Nationaux par équipe

Bonne participation des clubs morbihannais avec 6 clubs engagés 
(Locoal-Mendon, Lorient, Caudan, Ambon, Bieuzy et Pluméliau)
Le comité remercie Pluméliau pour sa participation de dernière minute dû
au forfait de St-Malo de Guersac durant la semaine avant les masters.

Résultats des clubs morbihannais engagés : 

Ambon Bieuzy Caudan Locoal-
Mendon

Lorient Pluméliau

5ème 26ème 9ème 9ème 9ème 30ème 
 

Pour rappel : L’attribution des places aux masters nationaux par équipes 
à toujours été fait en fonction des résultats de la coupe du comité par 
équipe.

6) REGLEMENT SPORTIF

Rappel du règlement : Lors de report, forfait ou avancement de match, il 
faut le dire au bureau.
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Tournoi : Certaines féminines demandent à intégrer la compétition 
masculine. Dans ce cas-là elles ne participeraient pas à la compétition 
double. Les féminines doivent réfléchir durant l’été, cette intégration au 
tournoi masculin sera mis au vote lors de la prochaine AG en septembre.

Pour les masters comité, l’organisation à douze joueurs par division 
marche bien malgré la difficulté à trouver des joueurs.

7) CALENDRIER 2013-2014
Le calendrier 2013-2014 sera mis en ligne dès que : 

- La FFD aura confirmé la date des différents Masters Nationaux
- Les clubs voulant organiser des tournois auront confirmé leurs 

organisations

8) FFD

Voir compte rendu de l’AG FFD du 22 juin 2013

9) AUGMENTATIONS REPERCUTEES

La FFD ayant voté des augmentations de tarifs, un vote est effectué pour 
répercuter  ces augmentations sur les tarifs du comité.

Tarifs saison 2013-2014 :

Licence : 42 euro à régler pour le 7 septembre, au-delà du 14/09 à charge
du joueur de régler les 2€ d’augmentation et 50€ après le 1/03.
Pas de surcoût pour les nouveaux licenciés (première adhésion).
Junior : 5 euro la licence
Homologation tournoi comité : 40 euro
Affiliation : 75 euros, au-delà du 14/09 cela passe à 80€

Désormais tous les règlements devront être effectués par chèque.

10) QUESTIONS DIVERSES 

Pas de question.

Elsa SCOUARNEC
Secrétaire comité Morbihan
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