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Le Président ouvre la séance.

1-

Informations générales
F.F.T.T. :
Assemblée générale ordinaire le 09 décembre 2017. L’étude du budget sera vue : budget
prévisionnel 2018. Un point sera fait sur la coupe du Monde 2018. La nomination du nouveau DTN
devrait être annoncée en janvier 2018. Patrice sera présent.
Ligue
L’Assemblée générale a lieu le 02 décembre 2017 à Lésignan Corbières à 10 h 00. Il est demandé par
le Président que tous les clubs du Tarn soient présents ou représentés lors de cette assemblée
(pouvoirs).
L’assemblée de l’après-midi sera élective suivie par l’élection du 1er Conseil de Ligue.
Remarque de Patrice concernant le programme du Président de la ligue : on ne fait aucune
mention, dans ce programme, sur les Comités Départementaux. Patrice l’a fait remonter à Jacques
DOLLE pour s’en étonner et le regretter.
Ce programme est visible par tous sur le site.

Autres :
Travaux au CDOS qui héberge le Comité : réception des travaux de la partie droite vendredi
10 novembre 2017.
La partie gauche sera traitée en régie par le Conseil Départemental.
Début des travaux : janvier 2018 pour la réfection des sols, peinture. Le changement de fenêtres
par des fenêtres en PVC a été réalisé.
Fin des travaux prévue : avril/mai 2018.
Il est précisé que le mobilier nous appartient, lorsque les travaux seront finis il faudra voir s’il y a
possibilité de rajout d’un meuble pour le rangement.

2 – Commission financière
Fonctionnement :
5 personnes sont en charge de la trésorerie du Comité Départemental ayant chacune leurs tâches.
Henri MAYOL
Trésorier et comptable, effectuant la comptabilité du C.D., montre à Benjamin comment est tenue
cette comptabilité afin qu’au terme de l’olympiade, Benjamin puisse reprendre celle-ci.
Benjamin FABRE
Trésorier adjoint, se familiarise avec les méthodes d’Henri concernant la comptabilité qu’il effectue en
parallèle afin d’être opérationnel pour la dernière année de l’olympiade.
Jean-Claude FAUCH
Règle les factures par chèque, signe les bordereaux d’encaissement des chèques, puis envoie ces
pièces comptables à Henri et Benjamin.
Prépare et propose au Comité Directeur la part financière du CD pour les licences, indemnités pour les
organisations départementales et aides conventionnelles aux clubs.
Alain FITOUSSI
Réceptionne les factures et chèques au C.D., les envoie par mail aux différentes personnes de la
Commission des Finances en tenant compte de leurs fonctions, établit avec Henri les factures
trimestrielles aux clubs.
Christian REYNIER
Paie par virement le salaire d’Alain, les factures de la ligue. C’est aussi le spécialiste des charges
sociales concernant le salaire d’Alain et est le référent auprès de notre banque. (Banque Populaire
Occitane d’Albi).
Point sur la trésorerie :
-

Compte : 6.219,00 € + 600,00 € (à recevoir)
Compte livret : 22.000,00 €
Placement : 12.155,00 €

Paiement licences par les clubs :
A ce jour, tous les clubs ont réglé l’acompte concernant les licences.

D’autre part, sur la facture de décembre, sera effectué le différentiel entre les clubs et la Fédération
concernant les licences traditionnelles, promotionnelles et de non compétition prises au cours du
trimestre (ex. notamment pour les dirigeants). Pour les trimestres suivants, il en sera de même.
Concernant les factures, il est important de rappeler que les clubs doivent faire la demande auprès du
Comité afin d’obtenir les aides que celui-ci peut apporter concernant les stages d’entraineurs,
d’arbitres, de dirigeants …
Indemnité allouée aux clubs
Suite à la dernière organisation effectuée par le Ping Saint-Paulais, concernant les promo-loisirs, une
interrogation se pose concernant l’indemnité allouée : celle-ci est-elle suffisante pour couvrir les frais
d’organisation du club qui reçoit ?
Actuellement, le montant de l’indemnité est basé sur 100 € jusqu’à 15 inscrits, puis 6 €
supplémentaires par joueur inscrit.
Après discussion, il est proposé qu’une enquête soit effectuée en fin d’année auprès des clubs afin que
ceux-ci nous fassent part de leurs observations (coût, etc…) sur les organisations promo-loisirs.
Convention Comité/clubs 2016/2017
Il s’avère que la prime versée aux clubs ayant signé la convention (avec le Comité) n’a pas été versée à
ce jour. M. FAUCH fait l’étude de répartition de celle-ci et l’adoption se fera au prochain bureau.
(Accord ce jour du Comité en faveur de la décision du bureau).
Prime de fin d’année pour Alain
La prime versée à Alain cette année sera de 700,00 € brut, soit environ une augmentation de 56 € brut
environ. (Adopté à l’unanimité).

3 – Commission sportive
Début de saison du championnat par équipes
Tout se passe bien, hormis un problème de comportement lors d’une rencontre qui a été réglé entre
les clubs concernés.
Concernant les équipes qui se déplaçent à 3 joueurs au lieu de 4, une discussion est amorcée. Les
techniciens ont en charge, lors de leur prochaine rencontre, de voir ce qu’il est possible de faire
éventuellement pour inciter les équipes à venir à 4 quitte à limiter le nombre d’équipes engagées.
Critérium fédéral
Un retour des parents fait remonter la difficulté pour eux d’amener leurs enfants aussi souvent aux
diverses compétitions.
Il est constaté une baisse de jeunes en critérium départemental comparativement aux autres années.
Après discussions, il est proposé de suivre cela attentivement sur les prochains tours.

Défi ping
Les dates seront revues lors de la prochaine saison en évitant de mettre cette rencontre le dimanche
matin.
Il sera demandé d’avoir 16 tables au lieu de 12.
Quant aux inscriptions pour jouer le dimanche, il est impératif d’appeler avant 12 heures le samedi.
Il est également exigé de prévenir le responsable du retard avant le début de la compétition afin que
le participant puisse être pointé.
Promo-loisirs
Beaucoup de participants lors de la 1ère journée (environ 25). Tout s’est bien passé. Toutefois, le temps
d’échauffement est soulevé par M. FAUCH. Il est souhaitable que le repas ne démarre pas à une heure
trop tardive. La formule adoptée pour la compétition (nombre de joueurs par poule, temps
d’échauffement, etc…) tiendra dorénavant davantage compte du nombre de participants pour éviter
que la compétition finisse trop tard.
Grand Prix du Tarn
Il est préférable que la Commission Sportive et la Commission Jeunes et Technique se rencontrent
pour finaliser la mise en place de cette rencontre.
Bien que le travail ayant été fait par la Commission Technique et Développement soit remarquable, il
reste quelques précisions à mettre au point, telle que la date à voir ou à revoir, mise en commun du
tournoi des parents en même temps que celui des enfants (convivialité), etc..
Les deux Commissions travailleront ainsi ensemble sur cette question en début d’année 2018 pour
finaliser le projet. Date à prévoir.
Règlements
Il est fait mention, et suppression, de l’article dans le règlement sportif concernant le nombre de filles
jouant avec les garçons à partir de la deuxième phase. Le nombre de filles par équipes en championnat
départemental ne sera plus limité.

4 – Commission Jeunes & Technique, Actions de notre CSD (Alain), Commission
Développement
Informations :
La coupe du Monde de tennis de table a lieu à Disney du 19 au 21 octobre 2018. A diffuser auprès de
tous les pongistes via les clubs.
Inscription dès maintenant jusqu’au 31 décembre 2017 à tarifs préférentiels.
Alexandre SOL est champion du monde INAS et d’Europe en équipe open en sport adapté trisomie 21.
Il est médaille de bronze en individuel.
Licenciations

En progression de 5 %, le bilan est positif.
Constatation d’une baisse importante des licences traditionnelles, mais augmentation exponentielle
des licences promotionnelles (+ 63) comparativement à l’année dernière.
Pour la ligue également, baisse en traditionnel mais augmentation en promotionnel.
Regroupement féminin
Celui-ci a eu lieu le 08 octobre à Graulhet. 4 clubs étaient présents avec un total de 14 participantes.
Très bon accueil du club, de très bons retours.
Le prochain regroupement jeunes aura lieu le 22 novembre 2017 à Lautrec.
Concernant le regroupement adultes du 02 décembre, les clubs de Castres et Labastide Gaillac se sont
portés candidats. Choix à définir.
Il existe un problème d’encadrement pour les prochains regroupements. Après réflexion, il est proposé
Nadia et/ou Renata, voire Alexandra Teyssier.
Eric s’occupe de contacter Alexandra afin de savoir si celle-ci est disponible et voir le montant des frais
de déplacement.
Regroupement adultes le 13 janvier 2018 à Labastide de Lévis,
Regroupement jeunes le 14 mars à Mazamet,
Regroupement adultes le 28 avril à Graulhet.
Stages
Du 25 au 26 octobre 2017 à St-Paul Cap de Joux. 5 clubs présents avec 6 à 8 jeunes par club. Beaucoup
de jeunes absents, avec un même phénomène pour les clubs.
Stage Elite jeunes au CREPS de Toulouse : 27 au 30.10.2017 : 3 participants.
Stage préparation aux Intercomités du CREPS de Toulouse les 28 et 29.10.2017 : 6 participants.
Prochains stages : le 28 février et 1er et 2 mars à Castres,
26 et 27 avril 2018 à Albi ou Gaillac.
Il est précisé qu’Alain doit absolument donner les dates au Comité dès le début de la saison.
Résultats des compétitions
Critérium fédéral : 14 et 15.10.2017
N2 : Thibault Bouhaddi (ASPTT Albi) 3ème en juniors, Laurian : 12ème en benjamins, Marie Chauvet :
11ème en minimes, Lali Sandral 7ème et Lucile Niquet Seyer 8ème en benjamines (St-Paul Cap de Joux).
Régional : Savannah Grandjean 2ème (St-Paul Cap de Joux), Maélya Pons 6ème (ASPTT Albi) en
benjamines. Angèle Marquier 5ème, Léonie Aspe 7ème (St-Paul Cap de Joux) en minimes. Morgane
Almeras 6ème en juniors. Jules Arguel 4ème (ASPTT Albi), Arthur Mouly 11ème en Juniors, Corentin Gilles
3ème (CASTRES) Quentin Greanjean 12ème, Nicolas Mille 17ème , Léo Smorag 18ème, Théo Alaux 23ème,
Syméon Taupiac 24ème en cadets. Thomas Arru 8ème, Gauthier Aguilar 9ème, Louis Delpech 17ème, Matéo

Kalifa 21ème (ASPTT Albi) en minimes. Paul Carrere 4ème, Alexandre Ciupic 15ème, et Timéo Maurange
16ème en benjamins.
Intercomités du 30.10 au 01.11 à Temple sur Lot. Equipe filles (Marie Chauvet, Angèle Marquier, Lalie
Sandral) : 6ème/8, capitaine : Sylvain Maurange. Equipe garçons (Thomas Arru, Laurian Grandjean,
Timéo Maurange) : 11ème/11, capitaine : Guillaume Blanc. Arbitre : Emmanuelle Benoit.
Le niveau était relevé pour la délégation du Tarn, bon comportement des jeunes dans l’ensemble.
Formations hors techniciens
Evocation de mails pour appel à candidatures et affiches afin de pouvoir recenser les futurs stagiaires
et trouver un lieu commun.
Formation JAF au CREPS du 27 au 30.10.2017 : 2 stagiaires.
Il est également évoqué de suivre les stagiaires après validation de leurs diplômes afin de ne pas les
« perdre ».
1ère partie formation animateurs le 06 et 07 janvier 2018 : 4 candidats.
Concernant la formation des dirigeants, il faudrait voir si le CDOS ou la DDCSPP en propose et si ce
n’est pas le cas, le Comité Départemental le ferait.
Formation Spid : celle-ci sera proposée dès que la nouvelle version sera opérationnelle.
Conventions
USGEL : parait peu adaptée. Le Comité ne donne pas suite à cette demande de partenariat et laissera
les clubs agir comme ils l’entendent avec les écoles ou collèges rattachés à l’Enseignement privé.
USEP : signée. Il est rappelé que les formateurs peuvent enseigner dans les écoles après validation de
l’USEP exclusivement, via le Comité Départemental.
Réunions avec partenaires
Conseil Départemental
Une réunion a eu lieu le vendredi 27 octobre 2017, au siège du Conseil Départemental, à laquelle se
sont rendus Jean-Claude et Patrice. Etaient présentes Madame Espinosa, Vice-Présidente du Conseil
Départemental ainsi que les deux salariées détachées au sport.
Un point a été fait sur la convention en cours comme c’est le cas chaque année.
Il a été rappelé par le Conseil Départemental que ce dernier souhaitait être associé à nos compétitions
et manifestations. Madame Espinosa a ainsi informé nos élus que serait davantage valorisées toutes
les actions ayant trait au Sport Santé, y compris dans la nouvelle mouture de la convention. Elle a aussi
fait passer le message que, par là même, les salariés des Comités devraient prendre part à des actions.
Si Jean-Claude et Patrice ont expliqué que nous avions un référent Ping Santé, élu au Comité, Kévin
LOUARN, ils ont aussi précisé qu’Alain, notre Conseil Sportif Départemental, serait amené lui aussi à
s’inscrire dans ces actions les mois à venir.
A l’occasion du prochain entretien annuel avec Alain, cette question sera ainsi abordée afin de
programmer ensemble des actions dans ce sens.

Un dossier comprenant le Plan de Développement du Comité, la plaquette de la dernière Assemblée
Générale, l’annuaire du C.D. ainsi que la plaquette des compétitions ont été remis à chacune.
Il faut savoir que le Conseil Départemental nous verse 9.000 € en subvention jusqu’à présent et qu’il
est impératif de tenir compte de ses directives pour conserver un partenariat aussi intéressant que
celui que nous avons.
Comité handisport
Une réunion qui a déjà eu lieu a permis de discuter avec le Président du Comité Handisport à laquelle
s’est rendu Jean-Pierre.
Un autre R.V. doit être fixé d’ici la fin de l’année 2017, afin de mettre en commun les possibilités de
nos deux comités pour mutualiser les opportunités de chacun.
Le Vice Président du Comité Départemental a assisté à un diner débat des personnes en situation de
handicap. Celui-ci s’est avéré beaucoup moins dense au niveau du contenu qu’espéré.
Toutefois, la priorité au niveau national a bien été rappelée.
Villefranche d’Albigeois (Antenne d’Albi)
Patrice et Jean-Claude ont rappelé la genèse de cette action associant la Mairie, le CDOS, le Comité et
enfin le club d’Albi. Suite à cette collaboration et aux interventions d’Alain, le club de l’ASPTT d’Albi a
repris le relais pour créer une antenne à Villefranche en faisant intervenir ses techniciens salariés et
bénévoles.
Bon fonctionnement. 3 séances quotidiennes
Lundi : adultes de 17 h 30 à 19 h 00
Mercredi : jeunes de 8 à 11 ans de 14 h 00 à 15 h 30
Jeudi soir : adultes
Le Comité souhaite pouvoir récupérer quelques photos bien utiles pour de futurs bilans ou compte
rendus.
Entraînements adultes (proposé par le Comité)
La soirée du 25 octobre s’est bien passée. 13 participants avec encadrement de Dominique. Obligation
de relance des clubs pour obtenir les participants.
Début de séance 19 h 30, fin de séance 21 h 00 avec une petite collation pour terminer.
Prochaines soirées 1ère phase : le 23 novembre à Albi, le 13 décembre dans le Sud du Tarn.
Pour la 2ème phase, 3 ou 4 dates seront proposées.
Invitation de tous les participants à Graulhet en fin de saison.
Eric MOREAU, en coordination avec Alain, a parfaitement géré ces actions en mobilisant joueurs et
clubs afin de permettre la réussite de cette action.
Communication :
Lettre électronique : il faudrait la sortir fin novembre. Pour que celle-ci puisse être adressée
correctement, il faudrait que tous les clubs rentrent tous leurs adhérents dans Spid impérativement.
Eric propose de faire 2 articles.

D’autre part, il serait bien que tous les clubs adressent les photos avec les articles correspondants.
Il faudrait pouvoir émettre une lettre électronique par trimestre. Date à finaliser, mais sont proposées
une prochaine sortie début mars et une autre fin mai/début juin.
La page du site est très bien faite, ainsi que la page facebook qui est très bien alimentée.
Prochain colloque des clubs
La date est fixée au 23 mars 2018.
La séance est levée.

Prochain Comité Directeur
Le 31 janvier 2018 à

