COMPTE RENDU RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE
SAMEDI 15 MAI 2021 EN VISIO CONFERENCE

Début de réunion à 9h30
Présents : Patrick Pasco, Bernard Chapalain, David Lorineau, Jean-Luc Potdevin, Joël Beaucreux,
Philippe Armand, Patrick Eveno, Jonathan Eveno, Emmanuel Le Roux
Absent excusé : Jean Pierre Godiveau
Absentes : Marie Coeffic, Martine Le Bruchec, Béatrice Bacon

1. Approbation compte rendu du 9 Avril 2021
Résultat du vote
Contre 0

Abstention 0

Pour

9

2. Point de la situation financière estimée à fin juin 2021
A date, nous avons perçu du fond de solidarité 10 000 Euros par mois pour les mois de janvier,
février mars. La demande pour Avril est en cours. Nous avons reçu 1076 euros de remboursement
Urssaf pour les mois de novembre et décembre. On ne sait pas si on aura des aides pour 2021.
Nous devrions également recevoir des remboursements sur les frais engagés pour la formation de
Jordan Mars ce qui représentera environ 1600€.
Il reste 21 754€, après remboursement du non réalisé : équipes, critérium et CLE.
On ne sait pas s’il y aura une reprise d’activité courant mai et si nous pourrons bénéficier du
versement du fond de solidarité. Nous n’avons pas actuellement de visu sur le chômage partiel
selon la reprise qui pourrait être faite fin mai. Nous pouvons déjà prévoir que nous recevrons
10 000€ pour de fond de solidarité du mois de mai.
3. Validation des aides pour la saison 2020-2021
Les montants perçus que nous pourrions redistribuer s’élèvent à 41 000€ en tenant compte du
versement du mois d’avril.
Après débat sur les besoins de liquidité pour le fonctionnement du Comité et les différents
acomptes à réaliser à la Ligue et la Fédération, les doutes concernant la licenciation de la saison
prochaine pour la saison prochaine, la proposition d’utilisation est la suivante :
Aide aux clubs qui aurait libre choix de l’utilisation des sommes versées par virement sur l’exercice.
Clé de répartition réalisée sur une base de 50 %
suivant la licenciation de la saison 2020 2021
21 290,50
Remboursement des frais d’engagements des compétitions non réalisées
Déjà acté. Montant validé
10 892,34
Remboursement actions ANS non faites
2 347,00
Avances sur remboursements à venir Ligue et Fédération
5 876,35
Soit un total de

40 406,20

Propositions :
Aide à la relance, basée sur la licenciation de la saison 2020 2021. Ce montant représente 50% du
versement des licences au Comité.
Montant alloué : 21 290,50€.
Résultat du vote
Contre 0

Abstention 0

Pour

9

Modalité de versement de cette somme de 21 290,50€
2 possibilités, versement ou avoir sur la saison prochaine.
Résultat du vote
Versement 8

Abstention 1

Avoir 0

Le règlement sera effectué par virement semaine 24 vers le 15 juin, et au plus tard le 30 juin.
Les virements seront réalisés pour les clubs à jours de règlements.
Il sera demandé à chaque club de fournir un RIB.
La communication de l’aide à percevoir sera adressée à chaque président, secrétaire et trésorier
des clubs.
Les remboursements de compétitions non faites et le virement de l’aide faite par le Comité feront
l’objet de 2 versements pour bien les dissocier.
Chaque club recevra un point de son compte club, un tableau décomposant les aides et
remboursements par catégorie.
L’envoi sera réalisé pour le 22 juin au plus tard.

4. Reprise du ping
Reprise possible le 19 Mai pour les jeunes.
- Le CLE reprendra début juin.
- Reprise des cours par Hélène pour Ploeren le plus tôt possible.
Propositions Jordan
- Modification du mode de fonctionnement du CLE
- Séances individuelles
- Stages en Week end
Sport Santé
Jordan et Hélène sont inscrits pour des formations Sport Santé ce qui va permettre de développer
cette activité.
Compétitions
Prévoir 2 compétitions les 12 et 26 juin pour les jeunes (Open, Circuit). Contacter Julien dès lundi
pour la mise en œuvre. Prévoir éventuellement 2 salles par journée. Lorient, Vannes.
Les compétitions seront exceptionnellement gratuites.

Spid 2
4 personnes seront formées au niveau de la Ligue dont Dominique.
Des modules seront créés. Pas plus de nouvelles sur la formation.
5. Informations diverses
-

Le calendrier sportif a été adopté par la CSR. Il doit être validé par le Conseil de Ligue. Les clubs
retenus pour les compétitions la saison 2020 2021 seront prioritaires pour la saison 2021 2022.
PGE (Prêt Garanti par l’Etat) non lancé actuellement. Nous avons jusqu’au 31 décembre pour le
faire.

La réunion s’achève à 12h00

