COMPTE RENDU RÉUNION COMITE DU MORBIHAN DE TENNIS DE TABLE
MARDI 26 OCTOBRE 2021 EN PRESENTIEL ET VISIO CONFERENCE

Début de réunion à 18h30
Présents : Patrick Pasco, Bernard Chapalain, Jean-Luc Potdevin, Joël Beaucreux,
En Visio : Philippe Armand, Jean Pierre Godiveaux, Emmanuel Le Roux
Absents excusés : Patrick Eveno, Martine Le Bruchec, Jonathan Eveno,
Absentes : Béatrice Bacon, Marie Coeffic, David Lorineau,
Invitée : Virginie Guegan

1. Approbation compte rendu du 26 Août 2021
Résultat du vote sur l’approbation du Compte rendu
Contre 0
Abstention 0
Pour 7

2. Cooptation Virginie GUEGAN
Il est proposé que Virginie intègre par cooptation le Comité Directeur dans le but de prendre la
comptabilité, et qu’elle intègre également le bureau Directeur.
Elle devra être élue lors de la prochaine Assemblée Générale. Dans l’attente, David reste
officiellement le trésorier. Patrick Pasco propose également qu’elle puisse obtenir la procuration
sur les comptes bancaires. Elle passe actuellement les écritures comptables.
Résultat du vote pour la cooptation de Virginie.
Contre 0
Abstention 0
Pour 7
Félicitations et bienvenue à Virginie qui intègre le Comité Directeur

3. Vote de désignation de Virginie au poste de trésorier et procuration de la signature sur les
comptes bancaires du Comité du Morbihan de Tennis de Table
Résultat du vote
Contre 0

Abstention 0

Pour 7

Un extrait de compte rendu de cette réunion sera réalisé et adressé à la Banque.
4. Point du démarrage des compétitions et entrainements
- Championnats Séniors
3 journées réalisées, des difficultés de remontées pour GIRPE, entre autres avec équipes
incomplètes ou avec des forfaits. Nous espérons que cela sera rectifié prochainement.
Quelques forfaits d’équipes ont été réalisés. Un point sera fait ultérieurement.
Il est soulevé que les décisions prises au niveau sportif en régionale vont fausser les résultats entre
les Pré-régionales et Régionales en raison de compositions d’équipes au niveau hétérogène. Il y
aura des surprises.

- Championnat Jeunes. Les poules ont été refaites après la diffusion du 1 er jet afin de permettre aux
jeunes de jouer plus. Les poules de 4 ont été modifiées en poules de 5 et 6. La réactivité de John a
été soulignée et appréciée. Il est dommage que certains gros clubs n’inscrivent pas d’équipes
jeunes alors qu’ils sont présents en individuels.
- Individuels
2 sites pour les jeunes en départemental, Caudan et Ploemeur, séniors Ploemeur.
Tout s’est bien passé. Pour le Pass sanitaire, OK à Ploemeur à revoir à Caudan.
En régional séniors à Plouay, une joueuse n’a pas joué en raison de l’absence de Pass sanitaire.
Pour SPID malgré les messages d’erreur tout est bien remonté.
Les contraintes sanitaires empêchent les clubs de s’engager pour mettre à disposition des salles ce
qui donne peu de visibilité et est inquiétant pour l’organisation des compétitions. Le contrôle des
Pass sanitaires est le plus contraignant. Les Directeurs d’épreuve peuvent participer aux contrôles
lors du pointage des joueurs, mais c’est plus difficile en cours de compétition avec les parents et
spectateurs sur toute la durée de l’épreuve.
En accord avec les responsables COVID des salles, les Juges arbitres et directeurs d’épreuves
pourront participer au pointage des Pass sanitaires tout au long de la journée pour soulager les
clubs organisateurs.
Cela s’appliquera également pour la régionale.
Il manque 2 salles pour le prochain tour de régionale
Le premier tour d’open aura lieu à Golfe TT.
- Application des consignes sanitaires :
Actuellement : Gel Hydroalcoolique à l’entrée de la salle, contrôle des Pass sanitaires, port du
masque non obligatoire mais conseillé. Les tables ne sont plus désinfectées en permanence, le
temps mort redevient normal carton sur la table.
- CLE
Depuis début septembre désertification de la salle sur Vannes. Maxi 4 joueurs le mardi avec Alexis
et même nombre le jeudi avec Julien voire moins.
Lors d’une réunion avec les entraineurs, nous avons pris différentes décisions dont le but est
d’augmenter le nombre de participants.
Alexis s’occupe des jeunes du CLE avec des entrainements spécifiques.
Julien procèdera à des entretiens et proposera à des jeunes de les entrainer pour les amener à
terme à intégrer le groupe du CLE.
Cette prestation sera gratuite pour ces jeunes, qui seront de 6 à 8 maximum.
Julien prendra en charge les jeunes ayant pour objectif de reconstituer un réservoir.
Nous investissons pour la saison prochaine date à laquelle nous espérons reprendre une activité
normale.
Un point sera fait fin décembre.
La commission jeune doit être renforcée dans son fonctionnement
- Etat de la licenciation
18 octobre 2021 : 1654 licences. 7 novembre 2019 : 2067 licences
Fin de saison dernière : 1881
On devrait passer au-dessus du cumul de la saison dernière.

5. Tour de table Commissions : point et fonctionnement.
- Communication
Le tour de présentation des clubs était prévu avec Menimur, la veille de l’incendie de sa salle.
Un autre club est sollicité pour démarrer.
Site internet. Un point doit être fait pour déterminer les besoins réels pour rendre le site plus
attractif.
Manu prend contact en novembre avec Kevin à la Ligue pour échanger et mutualiser des
moyens de communication.
Il faut savoir ce qu’attendent les clubs et comment on peut trouver les informations.
Il faut déterminer les priorités et mettre en avant les informations importantes.
Chaque commission devra indiquer les informations et documents qu’il faudra trouver.
Actuellement Manu n’a pas accès au site du comité. IL faut voir avec Dominique et Hélène.
Une collègue de Bernard peut nous proposer de travailler sur notre site internet pour faire une
ébauche.
-

Commission arbitrage.
Les compétitions sont arbitrées. Les AR et JA sont disponibles.
Les formations sont faites et nous récupérons notre retard en validation suite à l’arrêt des
compétitions. Un regret pas d’AR et de JA du Morbihan en formation sur la première phase.

-

Commission sportive
Il faut positionner quelqu’un sur la Coupe du Morbihan
Bernard souhaite qu’une personne puisse prendre la partie calendrier et sportive, organisation
des compétitions. Il faut de la réactivité et de l’anticipation des besoins pour le suivi et la
relance des clubs.
Pas de réunions réalisées mais des appels réguliers entre Bernard et Philippe pour le CF.
Sur les fonctionnements des commissions et en général notre activité, il faudrait arrêter de
travailler dans l’urgence parce que certains clubs ne réagissent pas assez vite. Nous ne pouvons
pas être tributaires de ces derniers et pénaliser la totalité des clubs qui font correctement leur
travail dans les délais demandés. Il est préférable de demander des dates de retour plus tôt
pour relancer les retardataires en gardant une marge. Nous devons avoir une réflexion pour
l’avenir.

6. Information sur le stage de reprise à Plescop
Retour positif de tous les participants sur le stage d’été multi activité.
Le stage dure 2h30 de plus-de 9h à 19h30- ce qui permet de faire d’autres activités, vélo, escalade,
piscine, plage. 9 stagiaires du Comité ont participé dont 5 en pension complète.
Cette année les familles n’ont rien payé sur les animations complémentaires. L’année prochaine
une participation sera demandée environ 7€ par jour.
Pour l’été 2022, le Comité s’associe à nouveau avec Plescop. Pour Avril, Plescop propose également
un stage. Nous souhaitons rester avec une parité Vannes Lorient en stage. Nous ne donnons pas
suite à cette proposition. Le contrat d’Alexis sera majoré de 2h30 pendant ces stages.
7. Information et suite du courrier de Questembert
Le Comité a pris acte des éléments communiqués. Les faits intervenus lors d’une rencontre entre
Péaule et Questembert n’ont pas été signalés sur la feuille de rencontre. Le club de Péaule nous a
indiqué avoir présenté des excuses, pour des faits dont la nature est un différend personnel entre
deux personnes qui étaient dans un même club avant mutation. Pour le Comité l’incident est clos.

8. Information sur les coûts licences promos FFTT
La circulaire administrative émise par la fédération indique une part Ligue et Comité non
négociable. Ces accords ont été dénoncés en leur temps, les Ligues et Comités prenant une
cotisation différente. Nous sommes dans l’attente d’une réponse et de la transmission d’une
circulaire Fédérale à jour.
9. Tournois loisirs
Il faut contacter les clubs qui peuvent faire des mini tournois loisirs
Eventuellement un soir d’entraînement

La réunion s’achève à 19h50

