FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

CDTTE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE de l’ESSONNE

COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 10 MAI 2012
Présents

ALLOUL Daniel, ANGEE Marie-Thérèse, ARNAUD Christian, BAILLEUL Béatrice, BERTRAND Pascal,
BOESPFLUG Alain, CHAMONT Bruno, GUYOT Gérard, RALAIARISON Solo, RENIER Jérôme,
THEVENIN Jean, VOUZELAUD Bruno

Excusés

CHOLAY Alain, DESBOIS Martine, GRABAREK Henri,

LACAVALERIE Jean-Jacques, MASSE Joël

ROUSSEAU Michel

Invités

HILLAIRET Pascal et QUINQUET Aurélie

Intervention de Yann Pocard, président du club de Chilly-Morangis en début de Comité Directeur. Rappel
des remarques sur la non attribution des subventions CNDS 2011 pour le CDTTE et sur les conditions de
remise des coupes au Challenge des Jeunes à Chilly. Après explications réciproques entre Yann Pocard et
le Comité Directeur sur les causes et les actions engagées depuis, tout le monde est convenu de clore les
débats et de partir sur de nouvelles bases pour la saison 2012-2013.
La séance débute à 20h30.

Point 1 : Approbation du compte rendu du comité directeur du 16 février 2012
Approbation à l’unanimité.

Point 2 : Informations du Président (Gérard GUYOT)
Nous avons eu à déplorer la disparition du jeune Johann PORTZER 24 ans licencié au club de CHEVRY,
suite à une chute en vélo. Je vous demande une minute de silence en mémoire de Johann et de sa famille
si durement touchée.
C’est toujours avec autant de plaisir que je participe à mon dernier comité directeur, en effet après deux
mandatures, il est temps de passer le relai et de rajeunir les cadres si cela est possible. Je n’ai pas pu
mener à bien toutes les réformes souhaitées. Merci à tous pour votre aide lors de ces huit années, et surtout
pour m’avoir supporté. Je ne fuis pas, si je suis réélu au prochain comité directeur, j’aiderai du mieux
possible l’équipe en place. Pas de candidature au poste de président.
Dossier CNDS remis à la cohésion sociale avec le concours ô combien efficace de Bruno CHAMONT.
La date du 14 Mars 2012 restera longtemps comme un moment exceptionnel, la journée sport adapté
organisé à VILLABE. Comment être insensible en présence de personnes différentes mais heureuses de se
retrouver dans différentes disciplines dont le tennis de table, magnifiquement géré par monsieur Olivier RIVA
du club de CORBEIL.

Siège social : CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr - Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr

Merci au club d’Athis-Mons pour son organisation des Championnats de l’ESSONNE les 5 et 6 mai 2012.
Si de telles infrastructures étaient de nouveau disponibles après l’appel d’offre, nous pourrions revoir les
différents quotas de certaines catégories.
Nous avons reçu le calendrier pour la saison prochaine. Principale nouveauté : la R3 joue le vendredi soir et
la R2 joue le samedi.
Championnat par équipes : aucun changement pour la prochaine saison, la feuille de match officielle
n’ayant toujours pas été choisie par la FFTT, le délai pour l’élaboration du prochain règlement à été jugé trop
court pour les responsables de la sportive.
Un grand merci à Béatrice BAILLEUL pour la communication et les entretiens avec des grands pongistes.
Finales du Jean BRUGER le samedi 2 juin 2012 à 14h30. Voir le club de DRAVEIL pour la salle.

Point 3 : Préparation de l’assemblée élective
1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2011
3. Présentation des candidats à l’élection du comité directeur
4. Election du comité directeur
5. Rapport moral du Président
6. Présentation et approbation du budget prévisionnel pour la saison 2012-2013
7. Résultat des élections du comité directeur
8. Concertation du nouveau comité directeur pour proposition d’un Président et des délégués
9. Election du président et des délégués FFTT et Ligue
10. Résultat de l’élection du Président et des délégués
11. Modification de la date de clôture « arrêté des comptes »
12. Remise des récompenses
13. Parole aux invités
14. Clôture de l’assemblée générale
Un buffet clôturera l’assemblée générale
Point 4 : Nouveautés 2012-2013 par Jean THEVENIN
Bulletin Départemental : plus d’envoi, il sera sur notre site, les clubs seront prévenus lors d’un
nouveau bulletin. Le coût du bulletin sera intégré avec le montant d’affiliation du club. Pas d’augmentation.
Nous étions obligés de limiter le volume octets de notre document afin qu’il reste compatible avec certaines
boites de réception internet, c’est ce qui nous a conduit à choisir cette solution. Nous garderons sur notre
site pendant la saison sportive, tous les bulletins qui s’y rapportent.
Licences : 2009-2010 total 3603
2010-2011 total 3757
2011-2012 total 3633
∆ saison-1/saison

-124

Féminin 469 - Masculin 3134
Féminin 486 - Masculin 3271
Féminin 388 - Masculin 3245
-98

La comptabilisation des licences 2011-2012 date du 9 mai 2012.
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-26

Trad 2487 - Promo 1116
Trad 2588 - Promo 1169
Trad 2508 - Promo 1125
-80

-44

Championnats par équipes :
Championnat réserve :
Coupe nationale vétérans :
Les clubs auront l’obligation de rentrer les feuilles de rencontre sur internet, elles devront quand même être
envoyées au Secrétariat pour vérification.
Les pénalités devraient ainsi être limitées.
Le challenge Jean BRUGER continuera à être saisi par le Secrétariat vu la difficulté à le gérer.
Indemnités des tables : les balles pour toutes les compétitions seront fournies par les clubs, de ce
fait l’indemnité passe de 7€ à 11€.
Règlements Sportifs :
Critérium Fédéral : les joueurs dans les poules seront classés sur les points classement et non plus
sur les points du tour précédent ainsi que le permet maintenant la FFTT, ce qui les rendront plus équilibrées.
Championnat de l’Essonne : le quota de certaines catégories pourra être augmenté (en cours
d’étude)
Ils vont être revus dans leur ensemble afin d’apporter éclaircissements et compléments
d’information. C’est Jérôme RENIER qui a la charge de la rédaction.
______________________________________________________________________________________
Point 5 : Présentation du budget 2012-2013
LE BUDGET saison 2012-2013 comme vous pouvez le constater est en équilibre.
Des économies ont été réalisées afin de faire face à l’évolution des charges et salaires. Les subventions
que nous avons eu ou aurions du avoir la saison passée ont été reconduites intégralement sachant qu’elles
ne sont pas réactualisées depuis plusieurs années, ce qui revient à dire qu’elles diminuent.
Il est évident que ce budget pourra ou devra être modifié en fonction d’évènements extérieurs, de la
réalisation des subventions qui ne correspondraient pas aux prévisions ou selon les souhaits du nouveau
comité directeur, l’ancien comité directeur en étant l’auteur.
Il était nécessaire de l’établir pour le présenter à l’assemblée générale et d’autre part pour initier la nouvelle
saison. La nouvelle tarification a été faite à partir d’éléments officieux fournies par la ligue IIe de France,
officieux car elle n’a pas encore été présentée à leur comité directeur.
Les dépenses du bureau ont été réduites d’environs 4000 € et les récompenses liées aux compétitions
ajustées en baisse, au plus près.
Les dépenses de la technique ont été réduites d’environ 7500€ (-5000€ sur les stages et
interdépartementaux par rapport à la demande, -2500€ sur les ETP. Elles n’en restent pas moins élevées,
environ 70 000€.
Vous pourrez constater par vous-même les dépenses et recettes prévues sur ce budget primitif à l’aide du
document fourni.
Ce document ne doit pas être divulgué car le budget pourra encore subir quelques modifications de
répartitions et de coûts si la ligue venait à fournir une tarification officielle modifiée. Toutefois l’équilibre
dépenses recettes ne sera pas remis en cause.
L’augmentation départementale des licences a été prévue sur un plan à 4 ans pour pouvoir faire face à la
mise en place d’un CTD à plein temps et aux subventions qui ne suivent pas l’indexation générale du coût
de la vie.
Les licences traditionnelles seniors et juniors passent de 46,30 € à 51 €, celles jeunes autres que les juniors
passent de 20,60 € à 25,10 €.
Les licences promos Seniors et juniors augmentent de 0,10 € et celles des jeunes autres que juniors de +
0,05 €.
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Les taux ETP seront de 31 € pour le taux préférentiel et de 41 € pour le taux plein.
L’équipe interclubs passe de 10 € à 13 € sachant que la compétition est très onéreuse
Challenge Marthe Chavernoz passe de 2,50 € à 3 €
Challenge Roger Lardeau passe de 4 à 5 €
Quelques ajustements d’envois postaux
Le critérium fédéral et autres compétitions y compris les championnats par équipes ne subissent pas
d’augmentation.
RAPPEL - Nos fonds propres permettent d’assurer les avances du compte-club et les différentes
dépenses en attendant le versement des subventions. Ils vont devoir absorber le coût des deux procès
relatifs aux licenciements de deux ATD, et du manque de subventions sur 2011-2012 (CNDS et sport
emploi)
______________________________________________________________________________________
Point 6 : Statuts et règlement intérieur
Seront envoyés aux membres du Comité Directeur sous peu.
______________________________________________________________________________________
Point 8 : Tour de table des commissions
Informatique : modernisation des équipements, 2 multifonctions couleur laser commandées.
Organisation des compétitions : La question de récompenser le 4

ème

se pose.

Règlements : révision de l’ensemble des règlements pour la saison prochaine. Objectif fin juin.
Technique :
Les stages départementaux d’Ambert et de Bondoufle se sont bien passés, ainsi que celui d’entraîneur
régional. Les participants étaient motivés et agréables (voir compte-rendus dans bulletin n°339)
Interdépartementaux : l’organisation se finalise. Le regroupement est prévu jeudi matin midi pour les
cadres et jeudi après-midi avec tous les jeunes pour préparer la rencontre
Tournoi poussins B1 dimanche 24 juin à DRAVEIL : Les documents ont été envoyés. Le tournoi sera
dédié exclusivement aux licenciés traditionnels cette année.
En effet, les licenciés promotionnels pourront participer cette saison à un évènement dédié associé aux
premiers pas pongistes à Draveil : les jeux Olymping. Date : samedi 23 juin.
Interview de Li Xue prévue lors d’une visite à l’INSEP avec une délégation de jeunes.
Mise en route des maillots dédiés pour le baby ping, la détection, le pôle départemental ?
Recherche d’un partenaire.
Merci à tous les cadres qui sont présents sur les actions techniques (CPS, STAGES, …) orchestrées
principalement les week-ends et pendant les congés scolaires. Il y a une vraie dynamique et une réelle
motivation de leur part.
Elaboration du plan d’actions pour la saison prochaine…
Demande à être présent lors de la réunion pour élaborer le calendrier départemental ainsi que lors de
certaines commissions sportives.
Sportive : a préparé un questionnaire à envoyer aux clubs concernant le jour des rencontres de
championnat.
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Projet JO 2012, l’Essonne en avant : Roll up, reportage de Gulli concernant une famille pongiste de
Savigny avec Christophe Legout, 2 interviews publiés sur le site internet du CDTTE (Thomas BOUVAIS,
Patrick CHILA).
Jeunes bénévoles dirigeants : 15 personnes travaillent sur ce projet de petite envergure mais amenant
une réflexion intéressante. En étude : un kit jeunes dirigeants avec une clé USB à donner aux jeunes
dirigeants et jeunes bénévoles potentiels futurs dirigeants. Essai de regrouper des jeunes pour savoir ce
qui les intéresse et ce qui les freine. Emulation sur le sujet au club de Corbeil : avec la ville jumelée, avec
les jeunes des autres clubs de l’Essonne.
Participation au schéma départemental handicap : Alain Cholay va s’impliquer sur le sujet. Séance le 19
juin sur l’insertion par le club, la culture et les loisirs pour les personnes handicapées. Le club de Chilly
s’implique également pour le handicap.
Championnat par équipe : dans beaucoup de ligues, le championnat est déjà fini. Réunion des capitaines
au mois de septembre : il y aura un appel d’offre de salle afin que la réunion ne se fasse pas toujours au
même endroit et que chacun puisse y participer plus facilement.
Arbitrage :
126 prestations de JA et Arbitres sur l’ensemble de la saison 2011-2012 lors des compétitions
départementales.
Bravo à Alain BOESPFLUG pour l’obtention du titre de JA2, il est malheureusement le seul. Suite au
départ en province de nombreux JA2 ces dernières années, il devient difficile d’organiser les tours de
Critérium Fédéral. En effet, les personnes parties en retraite n’ont été remplacées que partiellement. Par
conséquent, plusieurs joueurs ont été JA et joueur le même jour, ce qui n’est pas une solution.
Action à mettre en place pour former des bénévoles aux notions de JA2 et en particulier aux départages.
ème
A ce titre, lors du 4
tour, Marie-Pierre ROBIN est venue à BONDOUFLE pour se former. A partir de
septembre, une confirmation sera demandée à chaque personne convoquée.

La séance est levée à 23:00
Le Président du Comité de l'Essonne
Gérard Guyot
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