RÉUNION SAMEDI 24/09/2016
Personnes présentes
PASCO Patrick, BERJOT Dominique, CHAPALAIN Bernard, EVENO Patrick, SOUBEN
François, COEFFIC Marie, LE PENHER Cyprien,
Invités : GOUJON Jean Paul, DESMOULIERES Julien, BREHAULT-PUJOL Laurence
Excusé : POTDEVIN Jean-Luc
Jean-Paul GOUGEON est coopté pour entrer au Comité Directeur.
A - DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
A ce jour très peu de licences ont été payées au comité.
Il faut savoir que concernant le premier tour de critérium fédéral les personnes doivent être
licenciées pour le vendredi 07 octobre à 10 h dernier délais.
ENTRETIEN de Patrick PASCO avec Bruno ABRAHAM
Il en ressort que le Comité, pour le président de la GVHTT, doit s'orienter davantage vers le
développement et développer les stages d'initiation à l’entraînement afin que les clubs puissent
s'auto entraîner. Se tourner vers un partenariat de chaque club vers une école afin de pouvoir
organiser en fin d'année une compétition regroupant toutes les écoles et ainsi assurer le
développement du tennis de table dans le département.
La GVHTT se propose d'aider le Comité dans ces démarches afin de mettre en place ce partenariat
avec les écoles. A charge du CTD de manager cette initiative par la suite.
Il faut cependant savoir que le Comité bénéficie d'aides du conseil départemental dans une
convention d'objectif et qu'à cet effet dans cette nouvelle orientation il conviendrait de trouver de
nouveaux moyens financiers afin de mettre en place une telle démarche.
Dans un premier temps il convient d'identifier les clubs désireux d'aller dans cette démarche.
Il faudrait que ce dossier puisse aboutir avant la fin octobre.
PROPOSITIONS DE JULIEN ET LAURENCE
4 axes se dégagent
1- ORGANISATION DE STAGES D’ENTRAÎNEURS
Stages sur une journée avec un ou deux thèmes.
Possibilité à des entraîneurs joueurs d'assister aux stages du CLE.
Voir stage d'animateur fédéral organisé par la Ligue.
Si des personnes bénévoles sont intéressées possibilité d'organiser un stage de perfectionnement.
La première chose à faire est de rentrer en contact avec les clubs, d'aller à leur rencontre afin
d'identifier et cibler leurs besoins.
2- GRANDE JOURNÉE BABY PING
Sur un club volontaire organiser une journée baby ping avec des bénévoles et communiquer autour
de cet événement. Organiser des jeux avec de petites récompenses et faire de cet événement une
grande fête.

3- ÉCOLES PRIMAIRES
Travailler avec les écoles dans une démarche similaire à celle proposée par Mr ABRAHAM.
4- GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
.
Travailler dans la recherche d'un groupement d'employeurs dans une démarche d'entraineur itinérant
qui irait plus vers un rôle d'agent de développement.
Son but est de structurer les clubs en lien avec les techniciens du Comité :
DONNER DU SAVOIR FAIRE
On a l’exemple des clubs de Argoat et St Nolff qui seraient peut-être à fusionner, et qui demandent
l’aide du Comité. La contrepartie serait d’avoir un entraineur dans ce club et de se restructurer.
De nombreux clubs sont demandeurs et attendent des initiatives de la part du Comité qui est tout à
fait d'accord d'accompagner ces clubs dans la formation et l'encadrement par l'intermédiaire du
CTD.
5- ACTIONS A METTRE EN PLACE
Établissement d'un questionnaire papier et sur le site du Comité afin de cibler les attentes des clubs.
Rencontre possible avec les techniciens lors des circuits jeunes.
Il a également été évoqué la participation du Comité à la tombola du Crédit Mutuel de Bretagne, où
les tickets sont en vente à 2 € et 1,50 € reviennent à l’association. Le Comité pourrait la proposer
aux clubs non clients du CMB, mais Laurence fait part d’une expérience malheureuse. Non retenu.
TRAVAILLER SUR LE DÉVELOPPEMENT DES CLUBS.
MISE EN PLACE DE FLYERS.
ACCORD UNANIME DES MEMBRES PRÉSENTS.
B - QUESTIONS DIVERSES
Nécessité d'établir une fiche de poste pour les salariés du Comité.
Ce sera un outil à mettre en place progressivement.
Remboursement des repas des cadres techniques sur les compétitions.
A voir avec le CDOS.
Minicoms : engager filles et garçons en individuels et par équipe.
Burgiard : compétition qui a très peu d’intérêt vis à vis de nos jeunes. Les techniciens souhaitent
abandonner cette compétition. Faire remonter à la Ligue la position du Comité 56.
FIN DE REUNION
Prochaine réunion COMITÉ DIRECTEUR le samedi 29 octobre 2016 à 9H30 à HENNEBONT.
Le Secrétaire
Patrick EVENO

Le Président
Patrick PASCO

