Allocution assemblée générale de septembre 2016
Monsieur le président, Monsieur le maire, chers amis,
Tout d’abord bonsoir et merci de participer à cette assemblée générale. Merci à la ville de
Saint Paul et à son club de tennis de table le ping Saint Paulais de nous accueillir.

Le Ping Saint Paulais est le premier club du département tant en nombre de licenciés que par la formation des jeunes.
Avec ces quatre sites il permet une bonne implantation de notre discipline dans toute l’inter – communalité et même au delà.
Avec une équipe dirigeante étoffée et très active, qui fait porté son action, bien sûr, sur la compétition et la formation des jeunes,
mais ne néglige pas d’autres actions comme le sport santé au près des retraités, l’insertion avec une action à l’unité de rétention
pour mineur de Lavaur, sans oublier le sport loisir et les féminines, c’est un club qui doit nous servir d’exemple et je dois saluer
l’action de son président Francis, toujours à la tête du club depuis sa création qui remonte à trente ans. Je voudrais en profiter pour
évoquer à ce sujet la très belle organisation que nous a proposée le club pour son anniversaire à la fin du printemps.
Parlons de notre comité et de la saison qui vient de se terminer. Nos effectifs, avec 630 licenciés, restent stables puisque
nous en avions 628 en juin 2015. Au niveau club nous accueillons un nouveau venu le « fun pin de Labruguière » avec une équipe
dirigeante qui semble très motivée

A niveau des finances le trésorier vous présentera tout à leur un bilan quasiment en équilibre et cela grâce à une gestion
très stricte et à l’effort de vous tous, avec la majorité de nos bénévoles qui renonce à se faire rembourser leur frais de
déplacement et aux arbitres qui acceptent d’officier gracieusement, sans oublier l’aide du CNDS apporté à nos projets et celle du
conseil départemental qui bien qu’en baisse cette année reste significative.
Cette saison a été marquée par les problèmes de deux de nos clubs le Castres TTT et le TT Lacaune. Ce dernier a fait
forfait général en championnat par équipe et nous avons craint un moment d’enregistrer sa dissolution. Heureusement il n’en a
rien été et grâce à Sébastien Renard, qui va y animer bénévolement des séances d’entraînements, nous lui souhaitons un bon
nouveau départ. Quant au Castres TTT de nouveaux dirigeants dont nous saluons le courage et que nous avons essayé d’épauler,
ont repris la gestion du club et devrait commencer cette nouvelle saison sur de bonnes bases.

Le développement reste pour nous une priorité. Les nouvelles soirées Promo-loisir ont rencontré un succès certain avec
une moyenne de vingt participants par soirée, au point que nous avons décidé pour la saison prochaine de proposer une cinquième
soirée, un regret cependant l’absence de certains clubs, Pour les jeunes les defis’ping ont rencontré aussi un succès certain mais ici
encore on regrette que des clubs semblent bouder ces matinées, Les autres journées destinées à promouvoir le développement des
actions vers les jeunes (coupes jeunes et tournoi de détection) nous déçoivent un peu avec ici encore trop peu de clubs
participants. Et, si nous n’avion pas une participation massive de saint Paul, ces journées auraient une bien triste mine. Le
développement c’est aussi toujours des actions avec les enfants du primaire avec l’USEP mais aussi une journée de fit ping pour
les féminines que nous avons organisée à Saint Paul avec un spécialiste venu de Blagnac, une journée de formation de jeunes
dirigeants et pour faire face à nos besoins pour une bonne organisation de nos compétitions trois soirées de formation à
l’utilisation du logiciel fédéral SPIDD.

Je ne m’étendrai pas sur nos résultats sportifs laissant à Alain le soin de vous les donner en détail je mentionnera
seulement la 8ème place aux inter comité du Sud Ouest, la participation de Wendy Belhaire au championnat de France cadette après
un bon parcourt en N1 du Critérium, les deux médailles au top de Zone avec Savannah et Laurian Grandjean , la troisième place
en Nationale 3 féminine de l‘entente Albi-Saint Orens et, bien sûr, je n’oublierai pas les trois médailles d’Alexandre Sol au
championnat du monde de sport adapté
Je ne vous parlerai pas de l’avenir celui-ci étant en grande partie conditionné par l’équipe que vous allez élire tout à
l’heure. Je dois cependant évoquer avec vous les changements dus à la fusion de notre ligue de Midi-Pyrénées avec celle du
Languedoc- Roussillon pour former la ligue d’Occitanie qui regroupera donc 13 départements, l’élection du conseil de ligue
devrait avoir lieu au début de 2017. Dès cette saison cette fusion à imposé la suppression des licences à modules il ne reste donc
que deux types de licence la licence traditionnelle et la licence promotionnelle. Pour cette saison le forfait service sera maintenu
pour les compétiteurs, les dirigeants qui ne font pas de compétition et qui ont obligation d’avoir une licence traditionnelle, doivent
toujours déduire le forfait service lors de l’acquittement de leur licence. Du fait de ce changement sur les licences après étude il
semblerait que notre part départementale calculé sur le nombre de licences prises la saison dernière serait sable ou en très légère
baisse. D’autre part étant donné la baisse de l’aide que nous apporte le conseil départemental nous avons décidé en juin dernier
une hausse de 1€ de la part par licencié qui sert à financer l’emploi
Je ne veux pas faire trop long aussi je vous remercie pour votre écoute sans oublier de remercier le CDOS et son
personnel pour l’aide qu’il nous apporte.

