PROCES-VERBAL DU BUREAU DU CD 81
29 mars 2018 à Albi
Présents :
Patrice PRADELLES
Jean-Pierre GILLES
Henri MAYOL
Jean-Claude FAUCH
Elisabeth BELHAIRE

CD 81
Castres
Carmaux
Albi
Albi

Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire Gal
Secrétaire Adj.

Invité : Alain FITOUSSI

CD 81

Salarié CD

Absent excusé :
Benjamin FABRE

Labastide Gaillac

excusé

Le Président ouvre la séance.

1 – Actualités

Patrice rappelle l’importance pour notre Comité d’être régulièrement présent lors des assemblées
générales ou réunions de nos partenaires. Jean Claude souligne aussi l’importance des échanges qui ont
lieu lors de celles-ci.
Assemblée Générale CDOS
A.G. très bien organisée. Bonne répartition des rôles. Présence des élus qui apportent une aide
précieuse.
La réunion était condensée et courte, excepté sur le bilan de la trésorerie où un peu plus de temps fût
nécessaire.
L’intégralité du compte rendu de cette assemblée est sur le site.
Assemblée Générale Handisport
Le Président de Handisport d’Occitanie était présent. Présentation de toutes les actions effectuées par
le Comité Handisport, qui fait énormément de choses. C’est un organisme sérieux avec lequel notre
partenariat ne peut être que bénéfique.
Assemblée Générale Comité Sport Adapté
Prix par des obligations professionnelles, Patrice n’a pu s’y rendre et s’en est excusé auprès des élus de
ce Comité. Il a adressé un mail exprimant le souhait du Comité d’intensifier ses actions avec le CD
Sport Adapté aux bénéfices des pratiquants actuels et futurs.
Assemblée Générale USEP
L’USEP est en perte de vitesse. Il y a une baisse des adhérents de 15 %. On constate moins
d’implication de la part des enseignants. 2 contrats aidés en moins, ce qui correspond à 2 salariés en
moins.
L’inquiétude se fait sentir, à juste titre. A cette assemblée, il n’y avait que très peu de représentants
d’écoles, aucune personnalité n’était présente.
Le tennis de table est toutefois très présent dans les actions proposées.

Une proposition à étudier, à savoir : un technicien pourrait enseigner aux professeurs d’EPS comment
effectuer les entrainements afin que notre discipline puisse être promue dans les écoles.
Prévision de réunions
D.D.C.S.P.P. le 03 avril 2018
Jean-Pierre, Alain et 2 autres personnes de Carmaux seront présentes. Contact pris auprès du club
d’Albi pour l’en informer.
Conseil de Ligue
Celui-ci est décalé au 28 avril 2018 car il existe toujours des difficultés dans les divers domaines tels
que : R.H., trésorerie, développement, etc… les personnes n’arrivant pas à s’entendre sur les sujets.
Patrice sera présent lors ce de Conseils de Ligue, très important.

2 – Point financier
Point sur les divers comptes
-

Compte chèque : 5.970,29 €
Compte sur livret : 22.000 €
Compte titres : 11.997,00 €

Les finances sont saines.
Les factures ont été envoyées aux clubs avec paiement demandé avant le 15 avril 2018, date limite.
Avis aux clubs de respecter cette date.
La facture sera majorée de 10% si non-paiement de celle-ci à la date limite.
A réception de la nouvelle facture si non-paiement dans les 15 jours, les licences non réglées seront
annulées avec toutes les conséquences que cela pourrait entrainer sur le plan sportif. Cette décision
prise en Bureau est bien sûr valable pour la durée de l’Olympiade.
Un rappel par mail sera fait par Alain aux clubs 2/3 jours avant cette date. Si pas de paiement dans le
délai autorisé, une majoration de 10 % sera effectuée.
Henri prépare le mail et Patrice se charge de l’envoyer aux clubs.
Ces dernières factures ont été élaborées avec le facturier mis au point sous EXCEL par Jean Claude.
Cela nous facilite le travail et Henri demande aux différents responsables des diverses manifestations
(stages jeunes, entrainement adultes, promo-loisir adultes, autres…) d’adresser la liste par club des
participants.
Le montant à récupérer est d’environ 3.600,00 €.
Suite à une erreur survenue quant au montant demandé antérieurement, 2 clubs (Castres et
Labruguière) devront payer un peu plus la prochaine fois, car la facture précédente était moins
importante que ce qui était dû.

Henri demande aussi aux clubs qui ont des licences dirigeants (non entrainements et non
compétitions) de faire parvenir la liste nominale de tous leurs licenciés dans ce cas, en précisant si
elles sont traditionnelles (T) ou promotionnelles (P).
Henri rappelle aux clubs que lors du paiement début juillet du bordereau de ré affiliation il n’y a
aucune licence à prendre. Le montant du premier tiers des licences de la saison précédente sera payé
début octobre.
URGENT - Patrice envoie un mail à la Ligue concernant les tarifications :
Obligation pour le Comité de faire notre prévisionnel et que si nous n’avons pas les nouvelles
tarifications pour la saison à venir, avant le 31 mai 2018, nous considèrerons qu’il n’y a pas de
changement de tarifs pour la saison prochaine à appliquer.

3 – Point dossiers de subventions
Conseil Départemental
Dossier Déposé. Rappel des points principaux de ces dossiers de demande d’aide financière qui ont
demandé un travail considérable des dernières semaines:
- Emploi du technicien
Coût estimé : 27.000 € - aide souhaitée : 7.700 €
-

Formation des jeunes et cadres
Coût estimé : 6.000 € - aide souhaitée : 3.000 €

-

Promotion développement
Coût estimé : 7.000 € - aide souhaitée : 3.000 €

-

Action exceptionnelle : ping tour
Coût estimé : 3.000 € - aide souhaitée : 1.200 €

Conférence des financeurs
Concerne le ping santé, prévention et risques pathologiques, pour les plus de 60 ans.
Coût estimé : 11.600 € - aide souhaitée : 7.600 €
Nous avons su seulement début février qu’il y avait un nouvel appel à projet. Le Comité n’était pas
prêt, mais le CDOS nous a incité à déposer un projet qui a donc été établi dans les délais impartis mais
avec peu de visibilité. Le Comité a ainsi souhaité s’engager très fortement dans cette démarche et
appuyé par le CDOS, pourra ainsi, en ayant déposé cette demande cette saison, préparer au mieux la
saison suivante et les actions à venir.
Rencontre avec le Président d’Association « Génération Mouvement » en vue d’une ébauche de mise
en œuvre.
Le Président de Génération Mouvement, Claude Fabriès, ne souhaite pas que les adhérents de
Génération Mouvement paient un prix identique à un licencié FFTT traditionnel. Il consent à payer
partiellement l’intervenant mais pas la part licence FFTT.
Le Bureau valide un partenariat dans un premier temps, à condition expresse que chaque participant
produise un certificat médical et soit au final licencié à la FFTT s’il s’agit d’une activité régulière. En

fonction de l’aide obtenue par la Conférence des Financeurs, le Comité pourra prendre en charge
partiellement la part fédérale (part FFTT, Ligue et CD).
Il est à noter que Monsieur Fabriès se propose de promouvoir notre discipline auprès de ses diverses
structures après accord mutuel.
Cette action sera l’un des axes principaux d’échanges avec les clubs le jour du Colloque.
CNDS : projet à déposer avant le 23 avril 2018
En préambule, il faut noter que la formation ne fait plus partie de la note d’orientation 2018 du CNDS,
ce qui prive le Comité d’une aide financière pour la mise en place de celles-ci.
La saison précédente, le Comité a reçu 4.500 € pour l’action menée sur la diversité du public.
Cette année il est possible de présenter à nouveau cette action en vue d’une demande d’aide, ce qui
sera donc fait.
2ème action sur laquelle la définition d’un projet, avec tout ce que cela comporte comme difficultés,
consiste au partenariat avec le Comité Handisport afin d’aider les personnes en situation de handicap
physique à s’inscrire dans les clubs tarnais. Le projet se concentrera essentiellement le
développement et la promotion de cette action avec une partie consacrée aux 2 espoirs tarnais, têtes
d’affiche du ping handisport tarnais.
Alain et le Bureau ont déjà fait diverses démarches concernant nos deux joueurs concernés, Nicolas
Mille et Corentin Gilles :
-

Le centre d’entraînement devrait se faire sur le club de Gaillac et de St Paul, complété par des
séances individualisées ou collectives sur les clubs limitrophes (Castres 3T, ASPTT Albi, Graulhet
TT). L’objectif est que les jeunes puissent s’entraîner tous les jours.

-

Rencontre avec le proviseur du Lycée de Gaillac, 1 heure sera dégagée par rapport à son emploi du
temps. Le club d’athlétisme proposerait une heure de physique en plus par semaine (grâce au
comité handisport). La problématique sera de trouver un gymnase lorsque Nicolas aura un créneau
de libre.

-

Rencontre avec le proviseur du Lycée Notre Dame. Des horaires aménagés existent déjà pour des
jeunes qui sont au centre de formation du « Castres Olympique » (rugby 15), donc il n’y aura pas
de soucis d’en avoir pour Corentin. Le lycée possède un gymnase et du matériel. La problématique
sera de savoir si ce dernier sera libre sur ces créneaux là ou alors de profiter de ces moments pour
faire des séances de physique ou alors attendre la fin de journée en fonction de son emploi du
temps.

-

Vu avec les clubs d’Albi et Graulhet pour accueillir ces jeunes une fois par semaine ou
ponctuellement pour qu’ils puissent joueur contre des joueurs d’un niveau plus élevés.

Le budget estimé nécessaire se situe entre 5.000 et 12.000 € pour l’année et sera naturellement révisé
en fonctions des possibilités et des aides.
Actuellement, il faut faire vite, car le Comité a besoin de connaître le cadre dans lequel il faut rentrer
pour avoir une chance d’obtenir une aide, d’une part, et d’autre part, il faut absolument rencontrer à

nouveau Vincent Plet, agent de développement du Comité du Tarn Handisport, afin de voir quelle est
sa demande afin que notre demande et celle du Comité Handisport ne soient pas similaires.
Henri doit se charger du bilan financier quant à l’action « diversité du public ».
Là encore, ce projet sera à nouveau évoqué en Comité Directeur et présenter, en l’état actuel des
choses, lors du Colloque des clubs.

4 – projet avec le collège St-Dominique (Labruguière)
Monsieur MOUCADEL, Responsable du collège St-Dominique à Labruguière nous a recontacté et nous
a adressé présenté un projet de convention de classe aménagée tennis de table pour la prochaine
rentrée et consacrée aux élèves de 5ème. Elle concernerait les élèves du Tarn Sud à savoir le secteur
de Labruguière, Castres et Mazamet.
Quelques observations sont formulées, de ce fait, à chacun de relire la convention et d’apporter les
observations, corrections et de les adresser à Patrice au plus tôt.
Le Bureau valide ce projet de convention et le soumettra au prochain Comité Directeur du 11 avril
pour le présenter dans la foulée lors du colloque des clubs.

5 – Conventions Comité-Clubs
La convention avait été revue en début de saison. Jean Claude FAUCH doit la vérifier avant le 11 avril
2018, date du colloque des clubs, mais il est décidé de garder la même que celle établie pour
l’olympiade 2016-2020.
L’action du Ping Santé Seniors du Comité sera à part.

6 – Licenciations
Jean Claude FAUCH fournira les dernières données lors du colloque des clubs (11.04.2018).

7 - Ping Tour - Albi
L’accord pour que cela soit fait sur Albi le samedi 8 septembre a été notifié récemment.
-

Le Comité donnera une aide pour les animateurs qui participeront à cette manifestation.
Il est également proposé de régler les frais de déplacement d’une voiture par club.
Alain sera détaché
Le Comité handisport prévoit d’amener des fauteuils afin de permettre aux « valides » de connaître
les difficultés de jeu en fauteuil par exemple.
4 joueurs de l’équipe de France viendront faire une animation.
Le Comité paiera également les frais de déplacements des 3 joueurs en situation de handicap.

8 – Grand prix du Tarn
Celui-ci est validé par le bureau qui valide la proposition de Règlement du Grand Prix réalisé par Jean
Loup, en concertation avec la Commission Sportive et les techniciens en charge de cette nouvelle
compétition.
Réalisation d’une affiche à prévoir. Patrice sollicitera Michel Tiplié bénévole du Ping Saint Paulais.

Un mail sera envoyé par le Comité aux joueurs sélectionnés en mentionnant de donner leur réponse
quant à leur participation auprès du référent de leur club, avec la date limite de réponse.
Concernant les prix, ce sera des médailles. Alain s’en occupe.

9 – Actions d’Alain
Compétitions :
TOP Régional :
8 jeunes qualifiés : Lalie SANDRAL, Savannah GRANDJEAN, Lucile NIQUET SEYER, Laurian GRANDJEAN,
Angèle MARQUIER (Ping St Paulais), Timéo MAURANGE MARCO, Paul CARRERE (TT LABASTIDE
GAILLAC) et Edouard de GERANDO (Castres TTT).
Médaille de bronze en Benjamines pour Lalie Sandral
4ème tour du critérium fédéral en N2 :
3 joueuses : Lalie Sandral 6eme, Anaïs ROYER 8eme en benjamines, Marie CHAUVET 11eme en
minimes.
Régionale :
Angèle Marquier : 4e en minimes
Lucile Niquet Seyer : 2e, Savannah Grandjean : 3e, Flora Pinel 4e en benjamines
Jules Arguel : 6e, Tanguy Grandjean : 10e, Arthur Mouly 15e, en juniors
Corentin Gilles 9e, Rafael Ferreira 14e, Quentin Grandjean 15e, Alex Daubard 16e, Nicolas Mille 17e
Louis Delpech minimes 2ème place
Gauthier Aguilar 3e, Louis Delpech 5e, Thomas Arru 17e en minimes
Paul Carrere 2e, Laurian Grandjean 18e, Sayan Chalvignac 20e, Jérémy Kalifa 21e, Alexandru Ciupic 23e
en benjamins.
Coupe Régionale Vétérans
Catégorie A : Graulhet TT 4e, ASPTT Albi 7e
Catégorie B : Castres TTT 2e, ASPTT Albi 4e,
Formation de cadres
Formation Animateur Fédéral : 2ème partie fin février au CREPS de Toulouse : Arthur Mouly et Tanguy
Grandjean du Ping St Paulais.
Formation de jeunes
Stage CPS :
Castres du 27 au 28 février : 14 jeunes
Stage Ligue CREPS
Mars 2018 : 12 jeunes sélectionnés, 5 participants
Actions en milieu scolaire
Temps scolaire (convention USEP) Pour janvier et février : cycle scolaire avec l’école primaire de
Lagrave : 90 élèves.
Périscolaire
Continuité sur Lisle sur Tarn : 2 séances par semaine reconduction pour l’année prochaine faire devis.

Giroussens : janvier/février : 2 groupes de 14 enfants. Reconduction pour l’année prochaine. Un devis
a été demandé, à voir les tarifs.
Féminines :
Prochain regroupement le 28 avril à Graulhet.
Entraînements mutualisés
Annulation de la séance du 13 mars à Castres car il n’y a pas eu suffisamment de participants.
Handisport
Demande de Francis Sol pour qu’Alexandre Sol soit intégré dans le projet du centre d’entraînement et
plus globalement les sportifs FFSA (certains préparent les Championnats de France).
Une journée de détection est programmée le mercredi 11 avril à Carmaux. Une autre journée de
sensibilisation est prévue le mercredi 23 mai à Albi.
Sport santé
Formation Efformip 6-7 avril à Montpellier, le 10 avril à Toulouse. Formation Ping Forme le 26-27 mai

2018 à Toulouse.
Dernières actions de développement
Semaine sportive à LUDOLAC
Celle-ci a lieu le 07 juin 2018 (semaine) et le 09 juin 2018 (samedi) et est organisée par le CDOS et la
Communauté Tarn Agout.
Le 07 est une journée essentiellement scolaire.
Par contre, le 09 juin, samedi, il est nécessaire que le Comité Départemental soit représenté ainsi
qu’un club ou deux clubs (PSP et Rabastens TT) pour promouvoir le tennis de table.
Alain sera présent le 07 juin 2018.
Le 09 juin 2018, à minima, un élu du Comité devra être présent.
Sur le principe de cette demande de la part du CDOS, la réponse est positive.
Alain se mettra en relation avec les clubs pour la mise à disposition des tables nécessaires.

10 – Colloque des clubs le 11 avril 2018
Sujets à aborder
-

Rappel date limite paiement des factures,
Demande de précision sur les demandes de licences,
Bordereau de réafiliation,
Ping tour du 08 septembre 2018,
Proposition des personnes méritantes, (médailles)
Conventions à signer,
Sport santé,
Handisport,
Appel à candidatures pour lieu de l’A.G. du Comité Départemental,
Proposition de candidature d’élue.

Patrice enverra l’ordre du jour définitif dans les jours prochains.

11 – Médailles
Proposition de médailles de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif pour Patrice et
Philippe Gouillon (médaille de Bronze), et Henri (médaille d’argent). Validé par le Bureau.
Lors du colloque, les clubs seront aussi sollicités (ainsi que par la suite par mail), afin de nous faire
remonter des noms de personnes qui, dans leur club, font preuve d’un engagement en faveur du
tennis de table.

12 – Questions diverses
Invitation d’Elmie COMBES au colloque des clubs.
Si date ok pour Elmie COMBES, achat d’un cadeau prévu et photo à encadrer.
Report des Actions d’Alain à valider
- Lisle sur Tarn
2 séances par semaine sur l’année à 50 € la séance.
VALIDE PAR LE BUREAU.
- Giroussens
1 cycle de 26 séances à 90 € la séance de 3 heures.
DEMANDE DU BUREAU :
- 120 € par séance de 3 heures ou
- 90 € par séance de 2 heures
SI PAS D’ACCORD POSSIBLE, NON VALIDATION DU BUREAU.
Assemblée Générale du Comité Départemental :
Le 14 septembre 2018, lieu à définir (attente candidature club).
Un Comité Directeur aura lieu avant le colloque des clubs, soit le 11 avril 2018 de
18 h 30 à 19 h 30, puis collation dinatoire. Début du colloque à 20 h 30.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU
LE 23 MAI 2018 à 18 h 30 à ALBI (CDOS)

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
LE 06 JUIN 2018 à 19 h 00
(sous forme d’auberge espagnole),

Début de séance à 20 h 00 à ALBI

