FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

CDTTE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE de l’ESSONNE

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 11 OCTOBRE 2012

PRESENTS :
ALLOUL Daniel, ANGEE Marie-Thérèse, ARNAUD Christian, BAILLEUL Béatrice, BERTRAND Pascal, BOESPFLUG
Alain, CHAMONT Bruno, GELLIBERT Luce, HILLAIRET Pascal, KRZEMKOWSKI Hervé, LACAVALERIE Jean-Jacques,
QUINQUET Aurélie, RALAIARISON Solo.
EXCUSES :
CHOLAY Alain, DESBOIS Martine, GUYOT Gérard, MASSE Joël, RENIER Jérôme, THEVENIN Jean, VOUZELAUD
Bruno.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Infos diverses
Arrêté des comptes
Point Budget
Objectifs pour l'Olympiade
Composition des Commissions
Tour des Commissions
Passage aux équipes de 4 pour 2013-2014
Manifestation Téléthon
Programme Technique
Préparation de l'AG du 15 novembre 2012

INFOS DIVERSES












Bruno CHAMONT

Partenariat textiles et matériel signé avec Ping Passion pour 2 ans
Lucien Ranguis finaliste Vétérans National
Joël Massé médaille d’argent Jeunesse et Sports
Remplacement d’Aurélie pendant congé de maternité
Photos à envoyer pour le trombinoscope des membres du comité directeur
Point budget mensuel en bureau et Comité Directeur
Dates pour la commission Finances (prochaine le 10 novembre à 10h)
Accompagnement club payé par FFTT (2012) puis Ligue après
Participation du CDTTE prévue à la consultation du Conseil Général sur les nouvelles mesures
départementales en faveur du sport le 22 octobre 2012 :
Le CDTTE sera représenté et la participation aux ateliers techniques est organisée comme suit :
 Alain C et Pascal B (associations sportives)
 Bruno C et Solo (comités sportifs départementaux)
 Béatrice (clubs et sportifs de haut niveau)
Critérium Fédéral Individuel rentré sous SPID grâce à l’engagement d’Aurélie QUINQUET, Hervé
KRZEMKOWSKI, ainsi que Marie-Thérèse ANGEE et Gérard GUYOT. Hervé KRZEMKOSKI est
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






2.

nommé responsable général du Critérium Fédéral et la même équipe continuera pour les tours
suivants.
Actions handicapés et sport adapté (recensement à effectuer des clubs/foyers+dates)
Actions dans les prisons : recherche d’un intervenant
Tournoi féminin à Savigny le 1/12/12
Révision formule Jean Bruger envisagée pour 2013/2014 + souplesse 2012/2013 demandée

ARRETE DES COMPTES

Jean-Jacques LACAVALERIE

Le comité présente les comptes arrêtés au 30 juin 2012 et répond aux questions des membres du comité.
Après échange de point de vue, le comité directeur décidé d’arrêter les comptes, faisant apparaitre un résultat
déficitaire de -16 100 €. Ces éléments seront communiqués au Cabinet Comptable pour vérification et
complément, en préparation de notre Assemblée Générale du 15/11/12.

3.

POINT BUDGET

Marie-Thérèse ANGEE, Jean-Jacques LACAVALERIE

2011-2012
Résultat déficitaire = -15 602 € (différence avec le résultat comptable lié aux décalages d’exercices
pour certains items)
Décroissance de certains financements
2012-2013
conforme aux prévisions
veiller aux dépenses, mais aussi assurer les recettes
parution régulière de l’avancement prévue (hebdomadaire)
simplification du circuit d’engagement de dépenses

4.

OBJECTIFS POUR L’OLYMPIADE

Béatrice BAILLEUL, Bruno CHAMONT

Les objectifs ont été établis à partir de l’ensemble des propositions du nouveau Comité Directeur et sont
regroupés en 4 axes principaux :
1. Faire connaître et reconnaître le Tennis de Table en Essonne
2. Développer le nombre de joueurs
3. Renforcer notre niveau technique
4. Rapprocher le Comité et les Clubs
Voir le document joint « Objectifs 2013-2016 » qui détaille les objectifs.

5.

COMPOSITION DES COMMISSIONS

Tous

Modifications :
Critérium fédéral. Ajout d’un responsable : Hervé K, et de participants : Marie-Thérèse A, Gérard G, Aurélie Q
Informatique. Ajout de participants : Jean T et Béatrice B

6.

TOUR DES COMMISSIONS

Responsables des commissions

ORGANISATION DES COMPETITIONS, Daniel ALLOUL
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Les récompenses du championnat vétérans sont commandées.
Daniel recherchera auprès de la Ligue le moyen de passer d’Access sur SPID pour la gestion des
compétitions le plus rapidement possible, en assurant la formation des JA. En attendant, on ne change pas le
système de gestion des compétitions.

SECRETAIRE GENERAL, Marie-Thérèse ANGEE





Nouveau président de la ligue : Bernard MAHE
Le dossier CDTTE vs Arnaud SEITE passera en appel le 5 novembre.
Il est important de ne pas surcharger le secrétariat avec des tâches que l’on peut faire soi-même.
Les résultats du critérium fédéral seront saisis par les responsables.

INFORMATIQUE, Christian ARNAUD
Les membres du comité peuvent obtenir leur code SPID par téléphone si besoin.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE, Alain BOESPFLUG




7.

Arbitres obligatoires pour arbitrer les matchs en N2. Attention aux clubs qui ne respectent pas cette
obligation. Ils encourent une pénalité.
Problème de déclaration de nombres de tables dans les salles. Le nombre de tables déclaré dans le
formulaire d’inscription au championnat ne correspond pas au nombre de tables dans les conditions
de championnat.
Problème de journée pendant les vacances prolongées de la Toussaint. Certains gymnases sont
fermés. Possibilité de changement de date : le 26 octobre par exemple, mais les clubs ne peuvent
pas forcément. Proposition du 9 novembre dans un autre gymnase (Viry, Draveil…).

PASSAGE AUX EQUIPES DE 4 POUR 2013-2014

Alain BOESPFLUG

8 équipes vont redescendre de régional donc 2 poules complètes.
Alain a proposé une pyramide des équipes à 4 joueurs pour 2013-2014. Après discussion, il est proposé faire
une pyramide à 3 poules de PR plutôt que 2 poules. Cela permettra en effet de faire jouer globalement le
même nombre de joueurs qu’actuellement. Alain fera une simulation entre la phase 1 et la phase 2 d’un
passage à 4 joueurs pour en voir les implications concrètes. Une présentation complète aux clubs sera faite
lors de l’AG du 15 novembre, avant de décider du passage aux équipes de 4 au niveau départemental.

8.

MANIFESTATION TELETHON

Béatrice BAILLEUL

Le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre.
Le projet est d’organiser deux manifestations, une au nord et une au sud du département. Le principe serait
de jouer au ping de 18 h à minuit le vendredi 7 décembre, pour une participation minimum de 2 euros
reversée au Téléthon. Les gains d’une buvette avec une maximum de denrées faites maison serait également
reversés au Téléthon.
Une communication serait établie via le Conseil Général. (Télé-Essonne, Le Républicain, affiche à diffuser…)
La cible de cette manifestation serait le grand public : licenciés, familles des licenciés, extérieurs…
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9.

LA TECHNIQUE

Pascal HILLAIRET

Actions réalisées :





Formation entraineur départemental, 14 stagiaires. 1 formateur + Raphael STEAU en formation
DEJEPS.
Le pôle départemental fonctionne très bien, les nouveaux maillots ont été distribués.
CPS n°1 Elite du 7 octobre à Draveil, 31 jeunes, 3 cadres, 3 relanceurs. Déficit en juniors.
Tournoi de Sucy en Brie. 4 podiums : Joannie MARINELLI, Clémence CHEVALLIER, Rémi LAFLEUR
et Arthur REISSE.

Actions à venir :





CPS Détection n°1 à Draveil, 55 jeunes prévus.
CPS Détection n°2 Sud Essonne à la Ferté-Alais.
CPS Elite n°2 à Yerres (garçons) et Savigny (filles)
CQP : communication effectuée, 2 personnes prévues sur stages professionnels

Programme technique : voir le document ci-joint « Olympiades 2012-2016 »

10.

PREPARATION AG (15 novembre)

Tous

Envoi des convocations et définition du nombre de voix par club le 15 octobre 2012.
Ordre du jour :











Ouverture de l'Assemblée générale
Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 14 juin 2012
Rapport moral du Président
Rapport du commissaire aux comptes
Rapport financier
Vote sur l’approbation des comptes et sur l’affectation du résultat
Rapport d'activités
Intervention des invités
Questions diverses
Remise des récompenses
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