RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR
COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE VENDREDI 22 JUIN 2018 A LORIENT

Présents : Patrick Pasco, Dominique Berjot, Cyprien Le Penher, Bernard Chapalain, David Lorineau,
Patrick Eveno, Francois Souben, Marie Coeffic
Excusés : Jean-Luc Potdevin, Jean-Paul Gougeon
Invité : Joël Beaucreux

1) AG extraordinaire
Présentation de l’ordre du jour :
 mot du président du Comité,
 mot du président de Pontivy-Malguenac,
 présentation de l’achat, explication des 100 000 € de réserves financières, explication du coût
plus important si location ainsi que du caractère vétuste des locaux actuels.
 Déroulement du vote si à bulletin secret. Prévision d’une nouvelle AG extraordinaire le 07 juillet
à Pontivy si le quorum n‘est pas atteint. Prévoir un jury pour le dépouillement constitué par des
gens de l’assemblée + 1 membre du comité.
 Pause, dépouillement.
 Modification des statuts,
 championnat par équipes. La mise en 2 poules pour la Pré-Départemental se fera avec le
serpent
 Répondre à la question du TT Ruys concernant l‘augmentation de la licence benjamins-poussins.
En tenant compte des 2 tours préliminaires, les titres se feront les 15 et 16 juin 2018.
Pour les inscriptions au Critérium Fédéral, la date limite est fixée au 22 septembre.
Question sur l’achat de fanions :
Concernant la première équipe du championnat vétérans, normalement il existe un stock de fanions.
Le vainqueur se verra récompenser par un de ces fanions lors de l’AG de septembre.
2) USEP
David Lorineau et Jordan Mars ont participé à l’AG de l’USEP. Organisme sportif des écoles publiques.
Le but est d’avoir la possibilité au travers de cet organisme de développer le tennis de table au niveau
du primaire. Pas de possibilité d’interagir au niveau des professeurs. Il conviendra simplement de leur
fournir une formation d’entraineur. Celle-ci étant prévue en septembre (22 et 23 septembre), voir pour
en organiser une seconde pour ces personnes.
Pas de passerelle possible entre l‘USEP et le Premier Pas Pongiste, mais c’est une excellente opportunité
car le coût est insignifiant et ne demande pas la présence de nos entraineurs. Toutes les écoles ne sont
pas affiliées à l’USEP. Dans un premier temps, travailler avec les écoles sur le secteur de Lorient.
Jordan Mars sera en charge du développement de ce projet pour la prochaine saison.

3) Tarif poussins
Voir plaquette des tarifs.
La principale modification porte sur le tarif des licences traditionnelles des benjamins/poussins, - 11 €,
car la Ligue baisse ses tarifs de 10,50 €.
4) Subventions
A ce jour, il faut déplorer la perte des subventions suivantes en provenance du CNDS :
- 4000 € pour différentes actions (initiation jeunes 2000 €, arbitrage 500 €, stages jeunes 1500 €)
- 3400 € via la Ligue pour le CLE
Soit 7400 € en totalité
Concernant le CNDS 2018 :
Deux demandes de subventions :
 14000€ : découverte du tennis de table région Lorient, Vannes, Lanester et communes en ZRR.
Achat de 20 tables à 700€ =14000€
 4400€ : réduction des addictions et du harcèlement. Intervention auprès des jeunes des clubs de
plus de 40 licenciés avec la médecine du sport. 22 clubs x 200€ = 4400€
Subventions obtenues :
11000€ du département dont 3000 € pour le CLE.
Cependant si les ressources internes du Comité diminuent, il sera nécessaire de demander une
participation financière aux familles ayant des enfants au CLE.
Reste la signature de la convention avec le Comité Handisport à finaliser.
5) Techniciens
Jean-Philippe Le Lain démissionne du Comité. A l’origine il devait s’occuper des entrainements sur Port
Louis, Kervignac, Quéven et Pont Scorff. Suite au départ de Guillaume Le Guigner du club de Plouay,
Jean-Philippe le remplace et ne peut assurer les entrainements sur les clubs cités précédemment.
Suite à une entrevue entre le Président de la GVHTT et Patrick Pasco, le président de la Garde du Vœu se
plaignait d’un dénigrement du centre de formation d’Hennebont par Julien Desmoulières. Après une
discussion avec Julien cette allégation a été démentie catégoriquement, tant par Julien que par d’autre
tiers. Une rencontre sera prévue en juillet entre Julien, Patrick Pasco et Bruno Abraham afin de repartir
sur de bonnes bases et travailler en harmonie.
6) Sponsoring privé
Le démarchage sera à refaire en début de saison. Cette action sera présentée lors de l’AG de septembre.
Fin de réunion
Prochaine réunion prévue le vendredi 06 juillet 2018 à 19 h à Lorient
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