RÉUNION BUREAU ÉLARGI COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE VENDREDI 13 MARS 2020
A LORIENT

Présents : Patrick Pasco, Bernard Chapalain, Patrick Eveno, Jean-Luc Potdevin, Joël Beaucreux, Jean-Paul
Goujon.
Excusé : Dominique Berjot, joignable par téléphone.
Début de réunion : 17h30
1) Décisions à prendre suite pandémie Covid 19
Annulation championnat du Morbihan.
Suspension du championnat par équipes pour toutes les catégories ainsi que les compétitions
individuelles.
Titres par équipes Jeunes et Seniors : probablement annulés.
Championnat de Bretagne : en attente de la décision de la Ligue.
Concernant la question de l'arrêt total du championnat par équipes et des compétitions individuelles
pour la fin de la saison, attente de la décision de la FFTT, et de la Ligue, dans les semaines à venir. Pour
le championnat, les textes manquent de clarté « si le nombre de journées jouées est suffisant ». Qu’estce qu’un nombre suffisant ? Préconisation de geler la phase
Télé travail pour Hélène, avec l’ordinateur portable du Comité : préparation des stages d’avril, du circuit
jeune de début mai, traitement des mails arrivant au comité avec copie à cd56tt@gmail.com pour
classement dans les dossiers Outlook
Concernant les techniciens la possibilité de chômage partiel n’est pas exclue.
Faire le point des reliquats de congés, des prise des journées de récupération et voir dans un premier
temps avec les entraîneurs pour un travail sur le développement du tennis de table sur le département
et la mise en place de plans d'actions.
Pour l'instant, Dominique M. travaille au comité
Préciser aux clubs qu'il n'y a plus de permanence physique les lundi et vendredi matin.
De plus amples informations seront fournies par la suite par la FFTT.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fin de réunion à 18h30
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prochaine réunion : samedi 04 avril 2020 à 10h00. Pont Scorff
Ordre du jour : préparation de la prochaine AG élective et candidats pour la prochaine olympiade…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

