Réunion Comité du Morbihan de tennis de table vendredi 27/10/17 à Lorient (Comité)

Présents : Patrick Pasco, Jean Paul Gougeon, Dominique Berjot, Jean Luc Potdevin, Marie Coeffic,
Bernard Chapalain, David Lorineau, Patrick Eveno
Excusés : François Souben, Cyprien Le Penher, Julien Desmoulières

1) Retour sur l'AG
Il ressort de cette assemblée une image constructive.
L'accueil, la salle et le repas ont été salués par tous. Merci au club de Saint Raoul pour cette très bonne
organisation.

2) Commission Jeunes
Le 20 octobre début du championnat par équipes Jeunes. Le nombre d'équipes inscrites est plus
important. Pas de critique négative et réforme intéressante.
Pour les compétitions individuelles, sur le circuit Jeunes il y a de nombreux inscrits, plus de catégories,
mais une seule poule de féminines. La compétition se déroulera avec de vrais tableaux. Le premier tour
se déroulera à Cléguer sur 18 tables avec un classement intégral. 3 JA: Jean Luc Potdevin, Bernard
Chapalain et Jonathan Eveno. Le but est de faire jouer un maximum ce jeune public.

3) Commission Développement
Un partenariat a été établi avec le lycée La Paix par l’intermédiaire de Mme Mouric.
Les élèves devront établir un document type dans la recherche de partenariats. Une convention devra
être signée dans le cadre scolaire. Un rdv le 10 novembre a été pris pour une présentation du Comité
auprès des élèves.
La rédaction finale de cette convention sera réalisée le 02 février 2018.
Le document créé par ces élèves servira de premier contact avec les futurs sponsors. La question de la
tarification des diverses formes de partenariat reste à étudier, comme par exemple, présence d’un lien
vers le site du partenaire, publicité sur les lieux des compétitions, invitations aux vins d’honneur, etc. Il
faudra prévoir dans le cahier des charges des épreuves la présence des sponsors.
Voir peut être d’autres comités qui ont œuvré dans ce sens. Se servir de leur expérience afin de
pérenniser les contacts qui vont être pris.
Il faut savoir que l’avantage fiscal pour les entreprises est de 66% des sommes versées limité à 5% du
chiffre d’affaires.

4) Comité Handisport
Une convention en cours d’élaboration est sur le point d’être signée avec le comité handisport. Il s’agit
de faire découvrir le tennis de table pendant 6 semaines. Un créneau sur Vannes est disponible,
notamment, le mercredi après-midi, à approfondir avec les techniciens. Cette découverte du tennis de
table serait facturée au comité Handisport qui bénéficie d’une subvention du CNDS à ce sujet. D’autre
part il s’agit d’une très belle aventure humaine et sportive. Concernant le CNDS, cela répond à leurs
actions vers le sport santé et en faveur d’un public défavorisé.

5) Commission Sportive
Compétitions attribuées : voir document Bernard Chapalain mis en ligne sur le site Internet.
Attention : la constitution des poules doit être faite suivant la liste des joueurs fournie, qui est faite en
fonction des points Critérium et non des points licences. Un rappel va être fait aux JA.
De plus l’engagement des féminines en individuels messieurs est autorisé. Pour cela le secrétariat du
Comité devra rappeler ce point aux clubs.
Une règle claire devra être écrite concernant la date limite sur les inscriptions. Il convient de s'appuyer
sur le règlement régional et de l'adapter au niveau départemental (Retrouver le règlement
départemental qui existe déjà afin de l’améliorer).
Deux interrogations ont été soulevées lors du dernier tour de critérium fédéral jeunes.
A cela il faut préciser que le règlement a été respecté en tous points. Le positionnement du joueur est
conforme et son apparition sur la liste fut tardive du fait qu’il vient de Mayenne.
Deuxièmement en moins de 13, le positionnement des joueurs est réglementaire. Les insinuations de
favoriser certains clubs est erronée et doit être tout particulièrement condamnée.
A cet effet Jean Paul annonce qu’il ne préparera sans doute pas le second tour.
Concernant la coupe Vétérans, qui n’est pas au calendrier des organisations à pourvoir, personne ne
s’est donc positionné dessus. Elle pourrait être faite le week-end des Indiv Vétérans. Mais comme rien
n’est prêt (inscriptions, règlement, récompenses), cette compétition ne se fera pas cette saison. A
travailler pour une mise en place la saison prochaine.
La Coupe du Comité est en réflexion. Positionnée sur la deuxième semaine de juin.
Du fait d’une rencontre de Champion's Ligue à Hennebont le 24/11, le jour d’une journée de
championnat, des dérogations seront accordées pour décaler les rencontres prévues le 24/11/17.
Une formation SPID déconnecté va être organisée pour les JA2. Le souci est que pour être optimale il est
préférable de la faire directement sur une compétition.
Bernard s’est porté candidat pour être testeur de SPID V2.

6) Finances
De nouvelles banderoles et des autocollants vont être crées. Divers devis ont été établis. Le fournisseur
résidant à Quimperlé a été choisi à l’unanimité. La réalisation de deux banderoles de 4m, une cette
année et une l’année prochaine, ainsi que 500 autocollants va être passée.
Actuellement le remplacement du photocopieur n’est pas budgétisé.
Le projet du nouveau local du comité reste en attente.

7) Retour sur l’AG du comité 35
Le comité 35 compte 3476 licenciés soit + 42 par rapport à la saison précédente (2275 en tradi et 1201
en promo).
Une obligation pour lui de créer un projet de développement a été faite par le conseil départemental.
Son projet de développement est de passer de 3500 à 3800 licenciés sur l’olympiade, de soutenir 12
jeunes pour accéder, à terme, au France et de développer la formation technique des clubs.
3 jeunes du CLE intègrent le pôle Espoirs.
2 stages initiateurs ont été prodigués à 20 bénévoles, 8 stages de perfectionnements touchant 25 jeunes
par stage ont été réalisés.
A disposition 2 outils de communications : le 35TT Infos et 35 TT Magazine
Coût de la présence à la foire de Rennes = 1500€. (avec 700 écoliers sur le stand)
Coût du Burgiard = 1000€
Coût des Minicom's = 2800€
Une baisse conséquente des subventions passant de 47480€ en 2011 à 24650€ en 2016.

8) Questions diverses
Félicitations à notre trésorier Dominique Berjot pour l’obtention de son JA2.

Fin de réunion

