Compte-rendu du comité directeur du 25 Avril 2013

Présents : Pascal BERTRAND, Luce GELLIBERT, Solo RALAIARISON, Pascal HILLAIRET, Béatrice
BAILLEUL, Bruno CHAMONT, Marie-Thérèse ANGEE (en audio), Hervé KRZEMKOWSKI, Daniel
ALLOUL, Alain BOESPFLUG, Christian ARNAUD, Jérôme RENIER, Odile JUDITH

Informations générales
Secrétariat : Aurélie a donné naissance à la petite Margaux le 2 Avril 2013.

Etat des licenciés
3932 licenciés au 24 Avril 2013.

Le nombre de licenciés continue à augmenter et a maintenant nettement dépassé celui de fin
de saison dernière et la proportion de féminines est maintenant de 12%, alors qu’elle n’était
que de 10% en début de saison.

Budget
BUDGET CDTTE au 22 février 2013 :
Prévisionnel annuel
Dépenses courantes
Recettes courants

348 219 €
243 833 €
277 074 €

Equilibre positif à l’instant T.
On note une augmentation du cabinet comptable de 4 300 € à 5 834 € voir avec eux ce que
c’est ; Marie-Thérèse les contacte prochainement.
Plus de recettes en formation arbitrage car plus de candidats.
Pour les salaires ETP, il y avait un problème de prorata au nombre de mois, chose corrigée par Joël.
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Subvention Conseil Général:
Au niveau du Conseil Général, accord 2013 de 35 000 € pour la partie fonctionnement, à comparer à
38 000 € en 2012. Reste à voir ce qu’ils financeront sur les autres items.
Pour les subventions matériel, il est demandé des devis (robot, séparations).-->pour action Pascal H
et Bruno C

Prudhommes
Il faut compter environ 30 000 € pour les deux affaires, voir avec Jean-Jacques LACAVALERIE
le minimum de fond de roulement nécessaire.
Cas SEITE :
18 751.65 € à verser à ce jour, l’avocate a été surprise d’apprendre par le tribunal via le courrier reçu
l’avancée du compte-rendu. Notre dossier n’est pas assez consistant face au tribunal, manque de
précision.
Décision du juge : Abus sur le licenciement (manque justification), ancienneté, préjudice moral et
matériel.
Possibilité de faire appel en cassation mais il faudrait prendre un avocat dédié à ce genre de jugement
et pas sur que notre dossier passe en notre faveur.
=> Décision du comité ce jour, on paye la somme impartie.

Cas OUBAD :
er

Notre avocate est sur l’affaire au 1 jugement mais pas présente dès le début du dossier, jugement
repoussée au mois de Juillet 2014.
Quoiqu’il arrive il faut déjà verser 10 190.72 € pour le premier jugement, moins la part salariale et
1 202.81 € de complément de salaire non versé à l’époque.
Calcul de la part salariale prévu par Bruno CHAMONT et Hervé KRZEMKOWSKI
=> Décision du comité ce jour, on paye la somme impartie ; d’autant plus que la date de
paiement est passée et que nous payons maintenant des intérêts.
Afin de faire au mieux sur nos prochains soucis ou demandes d’informations juridiques, nous ferons
appel dans ce cas à la juriste du FFCO.

Evènements du week-end des 13 et 14 Avril 2013
Mondial Ping Tour Essonne à Viry-Châtillon le samedi 13 Avril 2013
Bien passé, (426 photos, 16 clubs représentés au niveau des bénévoles, 160 visiteurs).
Handicap – Coupe handisport le même jour à Evry en Nationale 2
Bien passé également, Pascal BERTRAND va établir un petit article avec tous les résultats
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Challenge Bernard JEU le 14 avril 2013 à Chilly, bien passé aussi.
Tournoi handisport, sport adapté le 14 Avril à Verrières le Buisson, un peu de monde et bien passé.
Coupe national vétérans au Kremlin Bicêtre le 14 Avril 2013.

Retour de Pascal BERTRAND par rapport à la prise de contact avec les clubs Essonniens
L’action d’aller au-devant des clubs a été, de façon générale, bien appréciée.

3 sujets majeurs sont revenus :


CNDS



Comment trouver de nouveaux bénévoles ?



Comment faire venir les scolaires ?

Participation aux AG des clubs
Pascal HILLAIRET souhaiterait faire : La Ferté Alais, Bondoufle, St Pierre du Perray, St Michel, Wissous,
Yerres, Etampes.
Béatrice BAILLEUL peut faire : Boutigny, Le Plessis Pâté, Savigny, Longjumeau.
Pour les autres membres du Comité, merci de retourner au secrétariat les clubs que vous souhaitez
faire, en privilégiant les clubs qui n’ont pas de représentant au Comité

Pyramide des équipes et tarifs
58 joueurs sortiront des équipes de régionale et nationale de l’Essonne suite au passage de 6 joueurs
à 4 joueurs dans ces divisions.
Que doit-on faire pour les pénaliser le moins possible ?
Proposition de la Sportive : ne rien changer la situation s’arrangera au fur et à mesure de la saison.
Le reste du comité a plusieurs craintes : départ anticipé des joueurs concernés, niveau de jeu non
adapté à celui des joueurs.
Doit-on créer une poule en plus en PR ? Nous devons maintenir une certaine cohérence entre la
sportive, la réunion des présidents et ce qui se passe au-dessus niveau ligue et fédération.
Concernant les autres départements, le 78 a décidé de son côté de créer des poules de pré-Régionale
supplémentaires, sachant qu’ils ont la double problématique de passage en équipe de 4 au-dessus et
à leur niveau départemental.

Au vu du débat mitigé de ce soir, il est proposé aux membres du Comité de remonter leurs
propositions alternatives à la Sportive, afin qu’elle puisse prendre en compte l’ensemble
des avis pour orienter une proposition. A noter que le Val de Marne et Paris seront
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également intéressants à suivre, car ils sont dans la même problématique que nous au
niveau des équipes départementales. Pascal B et Bruno C pour récupérer les infos auprès
de ces 2 départements

Prochains évènements
Championnat de l’Essonne les 25 et 26 mai à 2013 à Ris-Orangis. (Doubles le samedi, simples le
dimanche : seniors dames et messieurs ainsi que juniors garçons l’après midi, toutes les autres
catégories dimanche matin).
Benjamins lésés par rapport aux autres catégories décision de passage à 24 joueurs au lieu de 16.

PPP départemental à Chilly Mazarin 15 juin, demande de la part de Daniel ALLOUL pour savoir s’il
existe un cahier des charges sur cette organisation (20 tables)
Week end ping promo 22-23 juin 2013, réflexion sur un tournoi licencié non licencié, voir possibilité
pour le faire à Draveil.
Tournoi féminin & Finale Titres le 23 juin 2013 à Draveil sur 20 tables (1/4 le 31 Mai et ½ le 14 Juin
pour information par Alain BOESPFLUG.
Stade Robert Bobin à Bondoufle : animation par l’USEP le 26 juin avec participation du tennis de
table.
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