RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE SAMEDI 04 AVRIL 2020 VISIO CONFERENCE

Présents : Patrick Pasco, Bernard Chapalain, Patrick Eveno, Jean-Luc Potdevin, Joël Beaucreux, Jean-Paul
Gougeon, Cyprien Le Penher, François Souben, Marie Coeffic, Philippe Armand, Dominique Berjot.
Absent : David Lorineau
Invités : Julien Desmoulières, Jordan Mars

Début de réunion : 10h00
1) AG élective
Les personnes qui se représentent sont : Patrick Pasco, Bernard Chapalain, Jean-Luc Potdevin, Joël
Beaucreux, Marie Coeffic.
2 personnes envisageraient de se représenter, mais se donnent encore un peu de temps de réflexion :
Philippe Armand, Dominique Berjot (mais pas comme Trésorier).
Patrick Eveno, François Souben, Cyprien Le Penher et Jean-Paul Gougeon ne souhaitent pas se
représenter.
En attente de la réponse de David Lorineau.
A ce jour, personne ne s’est manifesté pour être candidat. Il est rappelé que, d’après les statuts, il faut
16 personnes dans le futur Comité Directeur dont au moins 25 % (soit 4) de chaque sexe.
La date de l'AG élective était prévue le samedi 27 juin 2020. Suite aux conséquences liées à la pandémie
du Covid 19, il a été décidé de la repousser au samedi 19 septembre 2020 et de refaire une demande à
la ville de Pontivy pour l'accueillir. Par anticipation, il est décidé de créer une nouvelle commission
communication dans le futur comité directeur.

2) Conséquences du Covid 19
A) Compétitions
A ce jour le critérium fédéral est arrêté au 3ème tour. Les montées et descentes pour la saison prochaine
seront décidées à l’issue de ce 3ème tour.
Suite aux décisions de la FFTT, la deuxième phase du championnat par équipes est considérée comme
blanche avec aucune montée ni descente. Sous réserve que toutes les équipes se réengagent, la
nouvelle saison repartirait avec les mêmes poules que celles de la 2ème phase de cette saison. Les
championnats jeunes et vétérans repartent à zéro.
Toutes les compétitions départementales par équipes ainsi que de toutes les compétitions individuelles
départementales (Coupe du Morbihan, Premier Pas Pongiste, Circuit Jeunes, Open Jeunes, …) sont

supprimées.
Le regroupement des jeunes du CLE prévu le 08/05 est également supprimé.
Toutes les compétitions par équipes et individuelles au niveau régional et national sont également
arrêtées.
B) Salariés
A ce jour les entraîneurs ne sont pas en chômage partiel car ils travaillent sur le projet développement
ainsi que sur une évaluation des risques au niveau professionnel.
Il a été décidé de leur mise au chômage partiel à compter du lundi 20 avril, sans perte de salaire. Le
Comité complètera les indemnités pour arriver à 100 % du salaire net.
Les congés qui restent à prendre d'ici fin mai vont être vus avec chacun des salariés.
Seule Dominique M. continuera le télétravail pour assurer une continuité au niveau du comité.
Un point plus approfondi, notamment le dossier à déposer auprès de la DIRECCTE, sera réalisé par
Patrick Pasco, Joël Beaucreux et Dominique Berjot dans les jours qui viennent.
C) Conséquences financières
Suite à la mise en chômage partiel il y aura moins de dépenses mais aussi moins de recettes.
Il risque également d’y avoir des répercussions sur la prochaine saison avec une baisse du financement
public. Il faut savoir qu’à ce jour la subvention départementale est de 11000€.
Concernant les clubs, le Comité va rembourser les engagements des compétitions individuelles payantes
annulées ainsi que les engagements des équipes qui se sont inscrites en deuxième phase. Cela concerne
8 équipes seniors et 3 équipes jeunes. Cependant il n’y aura pas de remboursement pour les licences
tardives, car la majorité de la somme collectée est reversée à la Fédération et à la Ligue.
De même aucune pénalité ne sera réclamée aux clubs.
Le coût du CLE pour les familles sera ramené à 90 € au lieu de 150 € pour cette saison.
Il n'y aura aucune augmentation de la part départementale pour la future saison.

3) Projet développement (Julien et Jordan)
Le but de ce travail est de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour cela il est nécessaire
de faire le point géographiquement, par compétitions et sur les divers éléments afin de faire ressortir
des projets cohérents. Comment faire pour aller chercher les gens et voir dans les clubs les personnes
susceptibles de les accueillir. Pour cela il est nécessaire de récupérer les coordonnées méthodiquement
des divers responsables et d'identifier dans chaque Club qui gère les jeunes, les vétérans, les loisirs et les
joueurs. Un travail téléphonique de récupération de ces données sera à réaliser afin de montrer la
volonté du Comité de leur venir en aide. Une mise à jour annuelle sera à réaliser.

Ainsi, Jordan s’occupe de contacter les clubs Morbihannais et de réaliser un fichier complet avec :
# qui inscrit les jeunes dans les différentes compétitions,
# qui inscrit les adultes dans les différentes compétitions.
Ces deux points vont nous servir à ce que l’information donnée par le Comité soit donnée à la bonne
personne.
# Nombre de licenciés adultes et jeunes
# Projet du club
Puis, avec les clubs, un point sera fait sur les demandes qu’ils souhaitent faire au Comité et un autre sur
la saison qui s'est déroulée.
L'objectif est de faire en sorte que les clubs aient les outils pour accueillir le mieux possible leurs
membres et de les rendre autonomes.
Julien est davantage axé sur ce projet développement alors que Jordan travaille sur le document unique
sur lequel Dominique M. a déjà beaucoup avancé.
Un document de l'Agence National du Sport a été communiqué aux membres du Comité. Du fait de la
complexité de ce dossier et du risque d'une diminution des subventions liées au Covid 19 il a été décidé
de se rapprocher des autres comités afin que ce dossier soit géré par la Ligue de Bretagne.

4) Points divers
Il est acté que les finales par classement se dérouleront sur 2 jours la saison prochaine.
De même Jean-Luc se propose de prévoir dès maintenant les dates des diverses formations d'arbitrage
pour la saison prochaine et de les transmettre à la LBTT.
Un mail annonçant le report de l'AG au 19 septembre sera envoyé aux clubs en rappelant que c'est une
AG élective.
Une réflexion est à mener sur comment honorer Quentin Robinot pour ses brillants résultats au
championnat de France à Arnas.
Et enfin nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Benoit Mondy joueur du club de Pont
Scorff Gestel. Le Comité présente toutes ses condoléances à la famille et au Club.

Fin de réunion à 12h15
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prochaine réunion : samedi 06 juin 2020 (10h00 à Pont Scorff, si le confinement est levé, sinon en visio.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

