Compte rendu du Comité Directeur du 12 septembre 2013
Présents : Pascal BERTRAND, Luce GELLIBERT, Solo RALAIARISON, Pascal HILLAIRET, Béatrice BAILLEUL, Bruno
CHAMONT, Marie-Thérèse ANGEE, Daniel ALLOUL, Christian ARNAUD, Jérôme RENIER (audio), Bruno BOURDEAU, Joel
MASSE, Aurélie QUINQUET.
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Redémarrage de la saison
Retour d’Aurélie. Bienvenue ! Merci à Odile et à ceux qui ont assuré l’intérim.
Calendrier remis à jour avec quelques modifications
Tournois féminins (tournoi du 22 septembre reporté au 30 mars, fusion avec celui du 8 mars)
Assemblée générale
Aura lieu le 12 juin au lieu du 27 mai
Préparée par un CD le 27 mai
Suivie par un CD le 20 juin
Mises à jour à faire sur le site (membres du CD, infos championnats, règlements, murs Facebook : celui
des féminines à poursuivre + création d’un mur CDTT91…)
Date limite d’inscription au 4eme tour du crit fed au 7 mars
Rappel des orientations proposées pour l’Olympiade 2013/2016





Faire connaître et reconnaître le Tennis de Table en Essonne
Développer le nombre de pratiquants
Renforcer notre niveau technique
Rapprocher le Comité et les Clubs

Budget de la saison
 Budget équilibré maintenant
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ETP : 7 ETP sur 7 clubs. Coût pour le CDTTE: 4684 €
Révision de la demande en cours pour Ris et Wissous (passage de 215 à 185 h)



Formulaires de dépenses

Circuit simplifié : 2 niveaux (émetteur, puis un des responsables de commission ou du bureau) ;
suppression de la case « contrôle de conformité de la demande » ; devient un justificatif de dépenses.
Pas de report des dépenses d’une rubrique à l’autre sans validation du Bureau.
Découpage du budget à simplifier Joël
Voir les seuils de paiement des encadrants en terme de nombre de plafond de compensation financière

2

Retour sur l'audit de fonctionnement financier par Creatis
Paye :
 Responsables vis-à-vis de Creatis -> Bruno aidé de Joël et Marie-Thérèse
 Congés payés à formaliser et à leur transmettre
 Transmettre les indemnités journalières SS
 Contrats de travail proposés à vérifier par Creatis
Prudhommes
 Réalisation des feuilles de paie manquantes
Comptabilité-Gestion
 Compte club bien ; possibilité de gérer budget et compta avec le même logiciel si
simplification de la codification budget
 Saisie des dépenses et recettes dans les 2 systèmes à faire par le secrétariat
 Écart de ventilation de 12000 € constaté par le commissaire aux comptes = erreur de sa
part
 Préparation des bilans par Creatis en février pour une AG en mai ou juin (prévenir le
commissaire aux comptes 1 mois avant)
Retour sur les AG des clubs
9 retours d’AG sur 57 clubs, il en manque 14
Bilan ou questions principales:
 Bonne perception
 Remarques sur les équipes à 4 joueurs
 Motivation pour les championnats, pour les féminines
Debrief des résultats lors de la réunion des présidents
Programme de la Technique

















Stages départementaux de fin août ne fonctionne pas : peu de participation (en vacances ou en
stage club). A redéfinir pour février.
Réunion technique réalisée avec 12 personnes.
Formation d’animateur fédéral de 40 heures à Bondoufle, 10 stagiaires
Top départemental à Fontenay, 20 enfants sélectionnés
5 CPS élite sur un seul site pour les filles et les garçons de toutes les catégories. Objectif : trouver un
site avec 20 tables. Possibilité à Draveil pour le 1er et Corbeil pour le 2nd.
Stage départementaux fin octobre avec 10 enfants
CPS détection en novembre
Minicom’s (participation de Clémence Chevallier en équipe uniquement. Sera en individuel avec la
fédération)
CPS poussin benjamins, une partie entrainement, une partie compétition, 20 enfants
Tournoi poussin benjamin avec le 77 et le 94, le 23 mars. Recherche d’une salle dans l’Essonne
Interdépartementaux les 17 et 18 mai
Animation babyping : souhaite faire une action plus large type mondial ping tour (en réflexion)
Finale départementale PPP le 22 juin. Objectif : 150 enfants en identifiant dès maintenant les clubs
Réflexion sur l’implication des ETP sur les actions techniques (notamment le week-end) et d’autres
cadres en activité dans l’Essonne
Bruno V
Stage d’octobre
Pole départemental : 11 enfants dont 3 petits. Un relanceur sur chaque séance, Arthur MASCETTI et
Raphael STEAU (remplaçant : Timothé PAON)
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Accompagnement : quelques finalisations avec l’embauche à mi-temps à Igny de Raphael GUIGNARD
en emploi aidé, Corbeil, Wissous, Bures sur Yvette et Epinay sur Orge.
Propose une convention avec le sport adapté. A suivre. Voir avec A Cholay

Retour sur la réunion du Comité Technique Régional du 12 septembre
3 axes :
 Groupe régional de détection poussin B1 : regroupement, stages
 Groupe élite Profil minime cadet 1 : regroupement, sorties
 Pôle espoir : structure sur toute la semaine, horaire adapté scolaire
Top jeunes en décembre à la Halle Carpentier
Top régional de détection en février
Interdépartementaux toujours en question (date…)
Organisation pour le démarrage des compétitions
Championnat par équipes seniors :
 fin des inscriptions le 16 septembre
 réunion lundi pour clôturer les poules (Pascal B, Jérôme, Solo)
 feuilles de rencontre à 4 joueurs à commander par le club + le comité
 feuilles de rencontres à 6 joueurs à envoyer aux clubs
 saisie SPID des poules
Aurélie et Jérôme
Trophée Jean Bruger
 Règlement revalidé pour cette saison
Critérium Fédéral individuel
 Hervé, Marie-Thé (féminines, jeunes), Gérard (séniors messieurs)
 Transmettre les montées des joueurs
 Inscriptions dans SPID avant le 20/09
 Retour des résultats à définir
 Règlement : composition des groupes modifiée
 Classement dans les groupes par les points CF
 Pénalités à donner tour par tour
 Création adresse email spécifique
Jérôme
Championnat de l’Essonne
 Système de Wildcard proposé par Pascal H
À traiter par les responsables ou commissions
 Mutations dérogation (envisageable sur jeunes faiblement classés : 500-700) commissions sportive
/ règlements
 Consignes pour le championnat Régional à 4 joueurs Marie-Thérèse
 Représentation au Comité Directeur Ligue du 14/9/13 Marie-Thérèse, Bruno C, Daniel, Luce
 Démonstration dans des centres commerciaux (idée Jeunes Bénévoles de 2012/2013) Villabé, Agora.
Même groupe de jeunes que sur le Mondial Ping Tour + autres jeunes motivés. Aide sur transport et
affichage. Recherche de subvention. Aide de Solo pour les contacts
 Permanences secrétariat : passage à une ouverture les lundis mardis jeudis et vendredis
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 CNDS : les clubs auront les informations en octobre.
 Formation SPID aux clubs : à proposer en réunion des présidents
Prochains rendez-vous












Commission Régionale d’Arbitrage du 14 septembre2013
Comité Directeur Ligue du 14 septembre 2013
Poules Championnat par équipes
Sportive du 17 septembre 2013
 Attribution des salles
Réunion des capitaines (salle à Draveil au club house de la salle alborgheti)
AG Ligue du 28 septembre 2013
Séance d’information des arbitres du 29 septembre 2013, à revoir
Béatrice et Martine
AG des clubs de septembre
Semaine de l’Egalité du 30 septembre au 5 octobre
Draveil accueille le 1er tour de N2
Viry labellisé FFTT sur les 4 axes
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