RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE VENDREDI 15 MARS 2019 A LORIENT

Présents : Patrick Pasco, Dominique Berjot, Bernard Chapalain, David Lorineau, Patrick Eveno, Jean-Luc
Potdevin, Joël Beaucreux, Jean-Paul Goujon, Philippe Armand, Marie Coeffic, François Souben
Absent excusé : Le Penher Cyprien

1. Inauguration du siège
Sur 55 clubs morbihannais il n y a eu que 9 réponses. Les clubs ayant répondus sont Baud, Plouay, Port
Louis, Caudan, Quéven, Saint Raoul, Ploemeur, Golfe TT et Péaule.
Concernant les institutionnels Mairie de Lorient et Conseil départemental n’ont pas répondu. Une
relance à tous les clubs a été faite.
Autres institutionnels présents : Président LBTT, Président Comité Sport Adapté et Président Comité
Handisport.
Il faudra compter sur une trentaine de participants.
Le programme : 10h30 visite
11h30 signature convention avec le Comité Handisport
12h00 pot d’honneur
Concernant les travaux restant à réaliser :
Joints lavabo des WC : David Lorineau
Raccord de peinture : Jean Paul Goujon
Nettoyage des fenêtres : un devis a été demandé.
2. Rencontre du 22/03/19 demi-finale ETTU Hennebont
A chaque rencontre de coupe d’Europe à Hennebont, il a été décidé de déplacer les rencontres de
départementales qui se jouent à Hennebont soit sur le même week-end, soit sur le vendredi suivant où
au plus tôt avant la journée suivante. Tout cela en accord entre les clubs. En cas de désaccord ce sera la
commission sportive qui tranchera. La commission devant en tout état de cause être informée des
modifications de dates.
3. PST
Suite à la rencontre avec Kenny un projet de convention a été réalisé. Les règlements des diverses
actions se feront au forfait comme demandé par le Comité, ce qui déroge au code du travail. Cependant
ce dossier a été travaillé et validé par la Ligue. Un seul comité est au réel, car son emploi est financé à
50 % par le Conseil Départemental.
Du fait du forfait, le titre de la convention doit être modifié par Convention de Partenariat.
La Ligue propose 2000€ dans la convention du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Ceci constitue une
avance dans la perspective où les prestations seront réalisées. Tous les frais (kilométriques,
hébergement, …) restent à la charge de la Ligue.

Cependant une interrogation demeure avec l’explosion de la charge du travail avec plus de 50 heures de
travail par semaine. La solution est la mise à disposition par le Club de Plescop de Julien sur une semaine
entière. La convention stipule 48 h maxi par semaine.
Cet accord avec Plescop est donc primordial.
De même une interrogation demeure avec les heures de nuit. Aujourd’hui 150€ par jour sont versés, il
sera demandé de passer à 200 € pour compenser les 2h30 de nuit (voir la CCNS à ce sujet).
Prévoir éventuellement une modification du contrat de travail de Julien pour y intégrer la modulation.
4. Emploi d’un service civique
Il convient de s’interroger pour l’emploi d’un service civique en remplacement des heures d’Alexis. A ce
sujet Joël Beaucreux est chargé de prendre les divers renseignements. La difficulté sera de trouver un
service civique possédant les diplômes nécessaires pour assurer les entrainements. Le tuteur pouvant
être Julien. Cependant il convient de vérifier les missions susceptibles d’être données.
5. Championnat du Morbihan
Actuellement divers clubs n’enverront personne ou très peu au championnat du Morbihan. Plouay,
Guémené et Muzillac ont indiqué ce choix. Le championnat du Morbihan reste une fête et la
manifestation phare du département. Le choix a été fait de faire payer les participants comme cela se
fait dans les autres départements afin de compenser la baisse financière des ressources du Comité. Pour
rappel les subventions ont fortement diminuées et on note une baisse des ressources liées à la
suppression des entraînements effectuées dans les clubs (- 6000€).
Le fonctionnement actuel avec deux entraîneurs à mi-temps est un frein structurel au développement
du Comité. Afin de compenser ces diverses baisses il a donc été décidé de faire payer la participation au
championnat du Morbihan. Il a été également décidé de faire payer pour la saison 2019/2020 les jeunes
du CLE à raison de 15€ par mois.
Afin d’avoir plus de lisibilité dans les décisions du Comité il convient de développer la communication
envers les clubs pour expliquer ces diverses hausses et l‘impossibilité de faire autrement.
Il va falloir prendre les décisions adéquates dans les prochains mois afin de convenir dans les plus brefs
délais des orientations futures à donner afin d'assurer la viabilité du Comité. (Interrogation sur
l'évolution du CLE, passage à un seul entraineur à temps complet, développement du sponsoring, etc).
6. Inventaire et marquage des tables du comité
À ce jour l’inventaire a été fait sur le secteur de Vannes. Il reste à faire le marquage. Concernant les
tables sur Ploemeur rien n’a été fait.
Il conviendra également de rapatrier les tables qui sont sur Saint Thuriau.
Trouver un responsable matériel sur chaque site.
Fin de réunion 22 h 00
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Prochaine réunion : lieu et date à définir
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