Compte rendu du Comité Directeur du 12 décembre 2013
Présents : Daniel ALLOUL, Marie-Thérèse ANGEE, Christian ARNAUD, Béatrice BAILLEUL (audio), Pascal BERTRAND,
Bruno BOURDEAU, Bruno CHAMONT, Luce GELLIBERT (audio), Gérard GUYOT, Pascal HILLAIRET, KRZEMKOWSKI Hervé,
Joël MASSE, Aurélie QUINQUET, Solo RALAIARISON, Jérôme RENIER, Bruno VOUZELAUD (audio).
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Infos générales
 Retours AG FFTT (CID, sport santé, GT féminines, journée ping de la femme 8/3, Ping Tour 2014,
équipes à 4)
 Retours COPREDIF -entre présidents d'Ile de France- (contrats de travail, CG et CNDS : Essonne en
bonne position, communication par bulletin aux mairies, au conseil général, fait dans le 94, à
réfléchir. Peut-être version édulcorée à envisager pour nos bulletins Béatrice)
 Médaillés : 5 médaillés au titre du tennis de table, ainsi que deux autres médaillés pongistes
 Publication sur le site du Comité des nominations de JA sur les compétitions
Licenciés

 Avancement au 12/12/13 : 3410 licenciés, dont 2344 tradi et 1066 promo ; en retard par rapport à
l’année passée d’une centaine de licenciés  à creuse par Aurélie et Pascal H
 Un club a disparu : Buxéen = Boissy sous St Yon 9 licenciés la saison passée; pas d’info d’AG
Budget
 Budget équilibré à 343 340 €
 Réalisation au 3/12/13
 Dépenses
158 013 €
 Recettes
223 547 € (encore 2/3 des ETP à rentrer)
aucun dépassement de budget pour l’instant et même quelques rentrées supplémentaires sur
les stages.
 Nouvelles des subventions du Conseil Général :
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 Professionnalisation 4 000 €
 Pour
 Financements
 Gestion des compétitions
 Arbitres et JA
 Animateurs fédéraux
 ETP
Evolutions du Comité Directeur, recherche de candidats
 Retrait d’Alain Cholay, à sa demande, du poste de Responsable Sport Handicap, mais reste comme
Responsable du Jean Bruger.
 Toujours à la recherche d’un Secrétaire Général Adjoint et d’un Trésorier Adjoint
 Actions







Définitions de fonctions (à remettre sur le site)
Candidature joueur handicap pour aider; définir ce que pourrait être son apport
Renvoyer une demande aux présidents et correspondants
En parler à la Réunion des Présidents
Communiquer auprès des vétérans disponibles
Utiliser le bouche-à-oreille

Emploi
 Accueil de stagiaires de 3ème possible (et même souhaité) au Comité mais stagiaire ont presque tous
des stages.
 Contacter les collèges de Mennecy, Bondoufle
 Envoi ciblé aux clubs avec la liste des Cadets 2
 Missions de Service Civique : jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme, mission général,
permet de renforcer un CV, faire une expérience. Indemnité : 467 euros par mois. Structure accueil :
106,31 euros, durée de 6 à 8 mois, 24 heures semaine minimum, demande à faire 2 mois avant la
date d'accueil. Formation pratique obligatoire PSC1 (1er secours), peut y avoir d'autres formations
sur le thème du financement, du domaine associatif, du développement durable, la collaboration
peut être interrompue à tout moment.
réfléchir à une proposition Pascal H
Féminines
 Championnat par équipes féminin et masculin : comment faire pour faire jouer un maximum de
féminines ? Proposition pour le Championnat Réserve: qu'il n'y ait pas de limitation pour les
féminines. Vote : 13 pour, 2 abstentions. Le règlement pour le Championnat Réserve sera modifié
pour la phase 2.
 Journée Ping de la Femme du 9 mars à Corbeil
 communication à faire de façon importante
 Tournoi féminin + handisport du 30 mars à Savigny, handisport, sport adapté, 2 euros de
participation reversés à l'achat d'un fauteuil sportif à une sportive handicapé
 Autres actions ? pour la saison prochaine, tournoi régional comme le KB : dépôt de dossier à la ligue
un an à l’avance... peu de manifestations régionales organisées en Essonne.
se renseigner auprès de la Ligue
Marie-Thérèse
Technique
 Actions réalisées
 RÉUNION TECHNIQUE DE RENTRÉE
 FORMATION AF : 10 stagiaires, les stagiaires dont 12 heures en club
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 CPS ÉLITE : 26 et 29 participants / 4 relanceurs et 3 cadres. Proposer à des jeunes ayant un
niveau départemental de venir relancer sur les plus petits. Les valoriser et les intégrer dans
une démarche d'encadrement. A tester.
 CPS DÉTECTION : 67 présents / 13 clubs / 15 cadres
 PÔLE DÉPARTEMENTAL (en cours) : 12 jeunes / 1 à 2 relanceurs / 2 cadres.
 STAGE SALBRIS 94/91/77 : 10 jeunes / CTD / 1 relanceuse. Très bonne action, à renouveler.
 à venir : Minicom's, stages (compliqué de trouver des lieux abordables financièrement)
Nouveaux rythmes scolaires :
 Axe de réflexion du CDOS par auditions puis rédaction de propositions :
 3/12/13
Etat des lieux
 14/1/14
Sport dans les Projets Educatifs de Territoire
 11/2/14
Partenariat ou Prestation de services?
 But : élaboration d'un guide à destination des structures.
 But : desserrer le temps scolaire, humaniser et démocratiser l'enseignement.
 Les intervenants doivent être qualifiés, mais pas forcément agréés par l'éducation nationale
 7 communes en Essonne déjà passées (Évry, Palaiseau, Ris-Orangis, Chilly-Mazarin, Épinay-sousSénart, Morangis, Courcouronnes)
 Concernés au niveau Tennis de Table : Evry, Chilly et Morangis
 Recensement engagé par la FFTT via la Ligue
 subventions de la commune auprès de la structure, convention de partenariat, pour les subventions
et actions clubs sans contrepartie financière liées à ce nouveau dispositif ou bénévolat (retour
investissement)
 action : communication envers les clubs, les éducateurs / partager les expériences
Critérium Fédéral
 Critérium Fédéral
- tour 1 : problèmes de salle de dernière minute ? problème d'arbitrage absent de dernière minute ;
proposition de nommer un ou deux JA remplaçant.
- repêchage suite à forfait : Ok jusqu'au mardi soir pour la D1.
- décision de désignation des salles par les responsables du critérium fédéral pour être réactif.
- cartons jaunes : envoyés à Martine qui fait remonter à la ligue.
- joueur d'astreinte professionnelle : on ne peut pas aller à l'encontre du règlement fédéral
Compétitions par équipes
 Compétitions par équipes : maintien à 6 joueurs confirmé pour la 2ème phase + discussion en Réunion
des Présidents du 23 janvier 2014
Critérium des Clubs Bernard Jeu
 Critérium des Clubs Bernard Jeu
- horaires : passer deux catégories (moins de 11, moins de 13) le samedi en milieu de matinée pour
terminer plus tôt le samedi et le dimanche
- accès aux aires réglementé par des badges (badges donnés aux clubs en fonction du nombre
d'inscrits)
- prévoir plus d'arbitres de travées et moins à la table
Challenge Roger Lardeau
 Organisation importante à bien préparer au niveau des salles
 regroupement des catégories si possible (poussins et benjamins)
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Création d'une Commission mérites et médailles
 But: préparer les propositions
 Départementale
 Ligue
 Jeunesse et Sports
Gérard GUYOT, Bruno CHAMONT, Marie-Thérèse ANGEE, Bruno BOURDEAU
Aides aux clubs
 Accompagnement Clubs  7 clubs à fin 11/2013

 CNDS  20 clubs subventionnés ald 16 la saison passée
 Clubs à aider dans rédaction des futurs dossiers: Longpont, Orsay, Palaiseau
 Clubs à passer en accompagnement club: Evry, Marcoussis, Orsay, Palaiseau
 AG  12 clubs vus sur 57
 Démarche très appréciée
 La Ferté Alais pour les compétitions
 À aider: Plessis Paté, Morsang, Palaiseau, St Michel
 Achat de matériel  aide du CG pour 50% à 4250 €
 Bondoufle : 1 table évolutive, un lot de 10 séparations avec possibilité d'extension sur la
dernière table restante
 Corbeil : 2 Tables Donic, un lot de 10 séparations , un filet récupérateur
 Palaiseau : 1 table évolutive
 Ste Geneviève : 4 tables Tibhar
 ROBOT: 2 clubs candidats : CHEVRY 2 et CORBEIL
 Chevry 2 : local sécurisé et rien d'autre demandé
 Corbeil : local non sécurisé mais salle spécifique et club plus formateur
 Il restera un lot de 10 séparations, 2 filets récupérateurs et 2 tables évolutives
Préparation de la Réunion des Présidents du 23/1/14










Aide aux clubs
Financements (politique tarifaire, professionnalisation)
Promotion
championnat par équipe
féminines
nouveaux rythmes scolaires
emploi
rechercher de bénévole pour le CD
accompagnements avec témoignage

Promotion
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Site
Murs Facebook
Bulletin du CDTTE
Centre commerciaux
Animation FFTT Berges de Seine entre le 11/12 et le 15/1 : pas d'investissement de la part du CDTTE
Handicapés
3/4/14 à Breuillet
Ping Tour 2014 7 Juin au 21 septembre 2014, avec 6 étapes de type 1, associer le week-end ping
promo
- 3 dates en juin, début juillet
- 3 dates fin août, septembre
- Famillathlon pour conclure sur le champs de mars
 à faire le 21 ou 22 juin (week-end réservé au niveau départemental pour le Ping Promo), combiné
avec la Fête de la Musique ?? Trouver le lieu
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