RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE JEUDI 20 AOUT 2020
PRESENTIEL ET VISIOCONFERENCE

Présents : Patrick Pasco, Bernard Chapalain, Jean-Luc Potdevin, Cyprien Le Penher, Patrick Eveno, David
Lorineau
Visioconférence : Dominique Berjot, Joël Beaucreux, Jean-Paul Gougeon, Philippe Armand, Julien
Desmoulières.
Excusés : Marie Coeffic, François Souben
Début de réunion : 18h00

1) Validation des comptes
Compte de résultat 2019-20
Il fait apparaître un résultat excédentaire de 8194,42 € qui s'explique uniquement par la situation
exceptionnelle résultant du Covid :
Concernant l'ensemble des actions (hors salaires), les recettes non-réalisées pour cause de Covid sont
globalement équilibrées par les dépenses non-réalisées.
Cependant, les dépenses salariales ont été minorées par le recours au chômage partiel financé par l'État
(recette de 5560,88 €) et les charges salariales ont diminué pour les mêmes raisons (3000 € environ), ce
qui explique ce résultat excédentaire.
Budget prévisionnel 2020-21
Cependant, ce résultat excédentaire est un trompe l'œil.
En effet, cette situation exceptionnelle crée une réelle incertitude sur le nombre de licenciés pour la
saison 2020-21.
La prévision budgétaire est construite sur la base d'une baisse de 10% du nombre de licenciés, qui se
traduirait mécaniquement par une diminution des recettes nettes (c'est à dire après prélèvement LBTT
et FFTT) sur les licences et le critérium fédéral, ainsi que par une diminution proportionnelle des
recettes relatives aux engagements d'équipes et aux autres épreuves payantes.
Il en résulte un recours aux fonds propres (c'est à dire un déficit) de 5900 € pour équilibrer le budget
prévisionnel de la saison qui débute.
Par conséquent, le résultat excédentaire de 8194,42 € pour la saison 2019-20 servira d'abord à financer
le déficit prévisionnel de 5900 € pour la saison 2020-21, l'excédent et le déficit ayant exactement la
même cause.
Sur la base de ces deux exercices l’équilibre est très bon.
A ce jour il n’y a aucune vision pour la saison prochaine. Le secteur loisir risque d’être fortement impacté
ainsi que les jeunes. En effet le fait de ne pas avoir joué pendant plusieurs mois occasionne une remise
en question de certains d’entre eux et une éventuelle possibilité de changement de sport.
Le compte de résultat et le budget prévisionnel sont adoptés et validés à l’unanimité.

2) Salariés
A ce jour il n’y a plus de salariés en chômage partiel. Hélène est en télétravail le mercredi. Par rapport à
la demande du CDOS rien ne change. Il n’y a pas de chômage partiel en août. Dominique M. effectue les
permanences au Comité le lundi et le vendredi. Elle est pour moitié en télétravail et pour moitié au
Comité.

3) AG du 19 septembre 2020
L’AG du 19 septembre 2020 se déroulera à Pontivy. Il convient de voir le protocole avec la préfecture
(gel, sens de circulation, voir si possibilité de vin d'honneur en extérieur). Actuellement nous sommes
toujours dans le protocole de la phase 3 du 30 juin. Il faudra fournir le gel, les masques pour les
participants qui n’en disposent pas. La question de savoir si on limite le nombre de personnes se pose
toujours. Il est décidé de limiter à 1 personne par club la présence à l’AG.
Actuellement il y a 12 candidats (10 hommes et 2 femmes).
Un mail va être envoyé à tous les clubs indiquant que nous sommes toujours à la recherche d’un
trésorier pour la prochaine mandature.
Il reste à recevoir le rapport de la commission arbitrage et celui du conseiller technique départemental.

4) Déroulement des compétitions et mesures sanitaires
Sur les stages du Comité plusieurs mesures ont été adoptées :
Mise à disposition de gel hydro alcoolique ainsi que de pulvérisateurs avec du produit désinfectant pour
les tables, séparations et les balles. Obligation de porter le masque pour les entraîneurs et pour les
visiteurs.
Pour les compétitions individuelles il sera nécessaire de limiter les tables afin de faire respecter la
distanciation sociale d’où nécessairement un allongement des compétitions. Un responsable par salle
devra être désigné.
A ce jour nous sommes toujours dans l’attente des futures directives de la FFTT tout en sachant que
notre fédération attend les directives des divers ministères. Actuellement il convient d’appliquer le
protocole n°3.
Toutes ces directives risquent de minimiser l’esprit de convivialité dans les compétitions par équipes et
ainsi occasionner une perte des licenciés.
Concernant le démarrage des compétitions les circuits jeunes commenceront toujours à 10H dans 2
salles.
La même question se pose pour les opens jeunes afin d’éviter qu’ils se terminent trop tard.

A ce jour nous restons dans l’expectative des prochaines décisions et nous attendons avec beaucoup
d'intérêt les futures décisions de la Fédération.
Le 1er open jeune se déroulera le 19 décembre à Golfe TT. Il faudra voir le nombre d’inscrits afin de faire
au mieux pour que la compétition se termine le moins tard possible.
Le fait de commencer le matin suppose la mise en place de la restauration et de la buvette. Selon la salle
utilisée, la solution serait peut-être de prévenir les participants de prévoir leur restauration comme cela
se fait lorsque les compétitions se déroulent à Caudan.

5) Désignations des compétitions (en italique, les non-pourvues)

CIRCUIT DES JEUNES
1er tour
2ème tour
3ème tour
4ème tour
5ème tour

(24 à 30 tables - 2 salles)
(24 à 30 tables - 2 salles)
(24 à 30 tables - 2 salles)
(24 à 30 tables - 2 salles)
(24 à 30 tables - 2 salles)

Samedi 19 décembre 2020
Samedi 13 février 2021
Samedi 13 mars 2021
Samedi 3 avril 2021
Samedi 22 mai 2021

PLOUAY
PLOUAY
PLOUAY

(16 tables)
(16 tables)
(16 tables)
(16 tables)

Samedi 19 décembre 2020
Samedi 13 mars 2021
Samedi 3 avril 2021
Samedi 22 mai 2021

GOLFE
GOLFE
PLOEMEUR
GOLFE

OPEN DES JEUNES
1er tour
2ème tour
3ème tour
4ème tour

CRITERIUM FEDERAL
1er tour
Jeunes
CLEGUER, PLOEMEUR, GOLFE
Seniors
ème
2 tour
Jeunes
CLEGUER, GOLFE
Seniors
3ème tour

(35 à 45 tables) Samedi 10 octobre 2020

PLOUAY,

(20 tables)
Dimanche 11 octobre 2020
(35 à 45 tables) Samedi 21 novembre 2020

PLOEMEUR
PLOUAY,

(20 tables)

Dimanche 22 novembre 2020

Jeunes

(35 à 45 tables) Samedi 30 janvier 2021

PLOUAY,

Seniors
Jeunes

(20 tables)
Dimanche 31 janvier 2021
(35 à 45 tables) Samedi 20 mars 2021

PLOUAY,

Seniors

(20 tables)

PLOEMEUR

GOLFE
ème

4 tour
PLOEMEUR, GOLFE

Dimanche 21 mars 2021

VETERANS INDIVIDUELS

(20 à 24 tables) Dimanche 6 décembre 2020

INTERCLUBS JEUNES

(20 tables)

Samedi 9 janvier 2021 GOLFE

FINALES PAR CLASSEMENT

(24 tables ou 2 x 16 tables)

Samedi 13 & Dimanche 14

février 2021 PONTIVY TT (Malguénac)

CHPT DU MORBIHAN

(32 tables minimum)

Samedi 24 & Dimanche 25 avril 2021

AJK VANNES, QUESTEMBERT

PREMIER PAS PONGISTE

Samedi 22 mai 2021

PLOEMEUR
ASPTT VANNES

TITRES PAR EQUIPES JEUNES
TITRES PAR EQUIPES SENIORS

(12 tables)

Samedi 5 juin 2021

(12 tables)

Dimanche 6 juin 2021 ASPTT VANNES

COUPE DU MORBIHAN

(12 tables)

Vendredi 18 juin 2021 CLEGUER

ASSEMBLEE GENERALE

Samedi xx septembre 2021

CRITERIUM FEDERAL
NIVEAU REGIONAL
1er tour :

Seniors Messieurs et Dames (12 tables)

Club organisateur :
2ème tour :

3ème tour :

Dimanche 22 novembre 2020

Cléguer TT

Cadets et Cadettes (12 tables)

Club organisateur :
4ème tour :

US Plouay

Juniors Garçons et Filles (12 tables)

Club organisateur :

Dimanche 11 octobre 2020

Dimanche 31 janvier 2021

Golfe TT 56

Benjamin(e)s, Minimes Garçons et Filles (24 tables)

Dimanche 21 mars

2021

AUTRES COMPETITIONS REGIONALES
. Interclubs (20 tables)
Club organisateur :

Dimanche 23 mai 2021

AL Ploemeur TT

6) Asso connect
L'étude de l’acquisition d’un nouveau logiciel pour la comptabilité du comité a été effectuée.
Le produit choisi sera ASSO CONNECT pour sa simplicité et pour le fait de pouvoir l’utiliser ailleurs qu’au
comité tout en disposant d’un droit sur la connexion.
Ce logiciel est intuitif et permettra à Dominique la saisie des factures et des recettes. Son coût est de
29 € par mois.

Cependant le temps pour réaliser ces opérations sera à prendre en considération et il faudra bien
l’expliquer à la personne qui sera chargée de son utilisation.
Le futur trésorier et Dominique se rapprocheront afin d’étudier les tâches de chacun.

7) Projet développement
L’idée du projet futur de développement est la création d’un projet sur l’olympiade dans lequel les
membres du comité directeur et les salariés pourront collaborer ensemble et adopter les mesures pour
mettre en place les futurs objectifs. Ce Projet devra s’appuyer sur les différents diagnostics qui ont déjà
été réalisés et être présenté au futur comité directeur.

Fin de réunion 19H30
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PROCHAINE REUNION : selon l’évolution sanitaire, et s’il y a besoin pour finir de préparer l’AG,
possibilité semaine 38, probablement jeudi 17/09, lieu à déterminer.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

