Réunion Bureau District Havrais CD 76 30/01/2021
Membres présents :
– BRETON Galvin
– SALENNE Jean-Bernard
– SALENNE Marie-Claude
– METAYER Gérard
– COMMARE Dominique
– PAYEN Olivier
Secrétaire de la séance : PAYEN Olivier
Invité excusé : LEVÉE Patrick
Début de la réunion : 14h
Une minute de silence a été observée au début de la séancee, en mémoire à ceux qui ont
quitté la famille du tennis de table en ces temps difficiles, de Jacques Secrétin à JeanMarie Valmy.
Nous tenons à remercier Jean-Bernard et Marie-Claude, ainsi que la ville de
Montivilliers, pour le prêt de leur salle de réunion.
Nous souhaitons également la bienvenue à Galvin, au sein du bureau exécutif.

PREMIERE PARTIE : Informations générales
–

–

–
–

Les élus de la Fédération ainsi que le Président ont changé. Leur première volonté
est d'être à l'écoute des Ligues, Comité Départementaux, mais surtout des
clubs !
Concernant la Ligue de Normandie et du CD76, aucun prélèvement sur les
compétitions n'a été effectué(seules les demandes de licences ont été
prélevées). Une décision du CA ne sera prise qu'en fin d'année concernant ce
sujet.
Le déficit prévisionnel pour cette année sera de 13000euros minimum pour le
CD76.
Nous tenons également à rappeler qu'une enveloppe est disponible au niveau de
la Ligue de Normandie, concernant les clubs en difficulté (à ce jour, aucune

–

–

demande n'a été faite auprès de la Ligue).
John Blanchard sera le référent désigné côté technicien et pour les élus, Philippe
Hamard, Adrien Poignie et Patrick Levée font partie de la commission de l'ANS
pour le CD76. Patrick Levée fait partie de la commission de la Ligue.
Un gros travail a été effectué par David Tlustek (qui a repris le travail de
Nathalie Gonfreville) pour une évolution du site du CD76 (avec notamment une
évolution du logo du District Havrais).

DEUXIEME PARTIE : Fonctionnement à venir du District Havrais
–
–

–
–

Pour rappel, faire partie du bureau doit être fait avec désintéressement vis à vis
de son club (le District doit primer), et cela reste du bénévolat.
Le bureau du District s'impliquera au maximum sur toutes les compétitions
(stimuler les inscriptions ; vérifier et/ou relancer les pointages ; communiquer
sur l'épreuve ; photos ; compte-rendu + articles dans les journaux)
Olivier PAYEN est volontaire pour reprendre le poste de responsable du District
Havrais.
Un appel a été fait par Olivier sur Facebook et par mail auprès de tous les clubs
concernant la ré-organisation des différentes tâches du bureau. De nombreux
retours ont été fait, ce qui va nous permettre de réaliser un organigramme que
nous validerons lors de la prochaine réunion, et qui vous sera par la suite
communiqué.

TROISIEME PARTIE : Développement du District
–

–

Volonté du bureau de créer (ou bien relancer) des épreuves :
– Coupe du District Havrais (format identique au District Rouennais)
– Vétérans + 55ans
Volonté du bureau de conserver les compétitions et animations déjà en place
(notamment pour les jeunes) :
– Circuit Jeunes (Chalenge 500 + Grand Prix Détection)
– Premier Pas Pongiste
– Stages Féminines + tournoi
– Volonté d'une création d'une Détection Jeunes (avec une aide du Pôle
Développement du CD76)
– Intervention dans les écoles : accompagnement du District auprès des clubs
au sujet des démarches à réaliser (avec en point d'orgue le Premier Pas
Pongiste)
– Création d'une formation suivie pour GIRPE : volonté forte du bureau
d'accompagner les clubs pour la saisie de chaque rencontre sur GIRPE.

Concernant cette partie, toute aide sera bien entendu la bienvenue (notamment sur
l'organisation). Ne pas hésiter à contacter un des membres du bureau pour se proposer.

QUATRIEME PARTIE : Suivi des clubs
Olivier s'est proposé pour remettre totalement à jour les informations de chaque club.
Il mettra en place une fiche récap, où chaque club y renseignera de nombreux points :
– Nombre de licenciés
– Nombre de jeunes
– Horaires entraînements (+ créneaux entraînements dirigés)
– Nombre d'arbitre(s)
– Nombre d'éducateur(s)
– Matériel disponible (nombre de tables / séparations / etc....)
– Site internet et/où réseau social (si existant)
Une fois ce support validé, le bureau vous reviendra et vous demandera la participation
de tous les clubs à ce sujet.

CINQUIEME PARTIE : Communication
Le bureau insiste sur le fait qu'il ne faut pas négliger TOUS les réseaux sociaux. C'est
un mode de communication omniprésent aujourd'hui, que nous ne pouvons ignorer. C'est
un moyen très simplet de contacter une grande majorité de joueurs.
Olivier prendra cette partie.
Le site du District sera suivi par Galvin (une refonte est a envisager).
Le bureau souhaiterai qu'un grougement pour les clubs dit de « campagne » voit le jour
(aujourd'hui, une vingtaine de clubs sont sans groupement). Le bureau sera bien
évidemment à l'écoute, et pourra proposer son aide et son soutien.
Nous souhaitons également créer notre propre logo du District Havrais (toute
proposition sera bien entendu la bienvenue).
Le District Havrais a une nouvelle adresse mail : districthavrais@cd76tt.fr.

SIXIEME PARTIE : Questions / informations diverses

– Les stages de Février seront-ils maintenus ?
Pour le moment, le CD76 s'oriente vers l'annulation de ceux-ci, mais à confirmer avec
John Blanchard.
– Décathlon est désormais le partenaire de la Fédération. La MAIF (suite à une
visioconférence), a précisé qu'elle assurait (via l'affiliation) les clubs ET matériel,
suivant certaines clauses. Une assurance complémentaire, avec tarif très
intéressant, est disponible également.
– Actuellement, un bug sur SPID a été remonté : la saisie d'une féminine lors d'un
match de championnat classique met la fiche de match en erreur. Cette anomalie
sera remontée, et l'évolution sera suivie par le bureau.
Clôture de la réunion à 16h05.
La prochaine réunion sera le 20 Février 2021 à 14h, à la salle Max Louvel de Montivilliers.
Pour rappel : le bureau est toujours à la recherche de volontaires pour apporter leur
aide concernant les différentes tâches exposées précédemment. N'hésitez pas à
contacter un des membres du bureau, et ainsi proposer votre nom ainsi que vos
compétences que vous souhaitez apporter.

