Compte rendu du Comité Directeur du 13 mars 2014
Présents : Pascal BERTRAND, Luce GELLIBERT, Solo RALAIARISON, Pascal HILLAIRET, Béatrice BAILLEUL, Bruno
CHAMONT, Marie-Thérèse ANGEE, Daniel ALLOUL, Christian ARNAUD, Jérôme RENIER, Bruno BOURDEAU, Joel MASSE,
Aurélie QUINQUET.
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CR et décisions des derniers bureaux
Bureaux des 9 janvier et 13 février 2014 :
 Achat de matériel avec une aide du Conseil Général de 50% à 4250 €; Convention pour mise à
disposition dans plusieurs clubs ; reste encore quelques matériels à proposer aux clubs
 Poster photo à réaliser pour mettre à la MDCS
 Bulletin à repenser pour communiquer en interne, mais aussi en externe
Objectifs pour l’Olympiade 2013-2016
1. Faire connaître et reconnaître le Tennis de Table en Essonne
2. Développer le nombre de pratiquants
3. Renforcer notre niveau technique
4. Rapprocher le Comité et les Clubs
En phase avec les 3 grandes orientations des Directives Techniques Nationales 2013-2016 de Pascal Berrest
DTN:
 développement
 performance
 formation et emploi
Licenciés
Avancement au 13/3/14: 3590 licenciés (-279, -7%), dont 2467 tradi et 1123 promo  retard par rapport à
l’année passée qui s’accroit de mois en mois. Certains clubs ont une baisse importante, dont une partie peut
être imputable à du non-renouvellement de scolaires.
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Idées d'actions :
promouvoir des actions de fin de saison sous forme d’un concours/challenge sur les licences entre les clubs.
o Exemples : organisation de tournois ouverts de fin de saison ou de premiers pas pongistes,
ouverts aux non licenciés : tournoi des familles, tournoi intergénérationnel, tournoi des amis
(un licencié, un non licencié)
o Recensement : Yves pour les tournois et autres actions de promotion, Pascal H pour les PPP.
Budget
Budget équilibré à 343 340 €
Réalisation au 11 mars 2014
Dépenses
219 561 €
Recettes
258 105 €

En attente de certains financements: avril pour contrats ETP, juin pour CG
- Affectation du budget informatique : prévu
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Utilisation: 1 PC secrétariat + 1 renouvellement portable + divers
réfléchir à d’autres idées éventuelles pour 2014/2015
- Affectation du budget handicap
2150 € de budgété ; pas de véritable action identifiée
Sauf Sport pour tous
Inciter les clubs à créer des sections handisport
Proposition de financer des arbitres sur la compétition de sport adapté du 12 avril
Subvention CNDS 2014 et subvention Matériel Conseil Général 2014
CNDS 2014

Matériel CG 2014
1. Aide aux clubs organisateurs d’actions départementales
2. Besoins propres CDTTE (Technique et Promotion)
3. Aide au développement de clubs
Préparation du Budget 2014/2015
En repartant du Budget 2013/2014 et de sa réalisation (même cadrage)
Chacun chiffre pour son domaine
Doit être disponible pour le Comité Directeur d’avant l’AG (avancé du 27/5 au 15/5 pour l’AG du 12/6)
Date pour retour : 5 mai
Participants au Comité Directeur et emplois




Postes à pourvoir : Secrétaire Général adjoint et Trésorier adjoint
1 candidat à ce jour pour le Comité Directeur: Yves Mathey (Milly Maisse)
Emplois CDTTE complémentaires envisagés:
o Mission de Service Civique 8 mois
o Emploi actions techniques pour 2014/2015
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Arbitres et Juges arbitres







Nominations prévisionnelles mises sur le site du CDTTE
Recherche de réactivité (Resp et Resp-Adj, questions relayées…)
2ème rendez-vous des Arbitres (après le 27/10/13, le 22/3/14 pour une sensibilisation aux
comportements et cartons + autres questions comme la mutualisation…) 25 arbitres seront
présents. Mettre à dispo polos et chemises. Lancer un appel pour les championnats de l'Essonne.
Regroupement de Jeunes Arbitres : proposition d'une journée de découverte de l'arbitrage pour des
jeunes non arbitres le 12 avril à Viry, encadrée par Marie-Thérèse
Béatrice
Proposition de financer des arbitres sur la compétition de sport adapté du 12 avril
Championnats de l'Essonne : mettre un arbitre à chaque table (budget pour 12 arbitres)

Promotion : animation Centre Commercial Evry 2, bulletin, dirigeantes






Animation au Centre Commercial EVRY 2 : Rencontre Béatrice et Solo
avec la responsable Com d'Evry 2 le 14/3
Bulletin : à destination du monde du Tennis de Table et des
Institutionnels. Ligne éditoriale définie par la Com (Béa)
Ping Tour 2014 :
Recensement auprès des clubs par téléphone :
CORBEIL le 6/9/14
LA FERTE ALAIS en 2015 à confirmer
Magasins Décathlon

Développement - Féminines
Réunion Développement IDF du 17/2/14
Thématiques
Seniors : pub Sport Santé
Jeunes Publics: PPP, nouveaux rythmes scolaires
Handi : Sport pour tous 91 le 3/4, maillage clubs-instituts
Promotion: centres commerciaux
Féminines
Journée Ping de la Femme en Essonne du 9/3 à Corbeil: 50 participantes

Tournoi féminin + handi du 30 mars à Savigny
Compétitions: par équipes seniors, par équipes jeunes


Equipes seniors : Maintien à 6 pour la saison prochaine, comme débattu lors de la réunion des
présidents
Statu quo sur les autres départements de l’IDF.
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Interdépartementaux : la sélection est faite par les entraineurs sur les points classements, les points
individuels, le comportement... OK sur la proposition d’équipe faite
Equipes Jeunes
Analyse et proposition d’évolution : à présenter et discuter en sportive
Pascal H
Pondération des classements : coefficient départemental imposé nationalement

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?
7 communes en Essonne déjà passées (Évry, Palaiseau, Ris-Orangis, Chilly-Mazarin, Épinay-sous-Sénart,
Morangis, Courcouronnes)
2 interviennent au niveau Tennis de Table: Evry et Chilly-Morangis
Aide de l’Etat: 150 € / enfant en ZEP ou 50 hors ZEP
Recensement engagé par la FFTT via la Ligue
Positionnement du Comité: informer clubs et éducateurs
Prise de position des clubs : les clubs ayant des entraineurs à temps plein ou 3/4 temps sont motivés.
Rencontre avec le Conseil Général
Rencontre avec le Directeur des Sports du Conseil Général prévue le jeudi 3/4/14 à 14h30
CG : Sébastien Nolesini, Karim Benkorba
CDTTE : Marie-Thérèse, Pascal H, Bruno C
Thèmes envisagés :
Féminines
Communication alors qu’on fait de la pub pour eux
Agenda
15/3 CD Ligue (évolutions Interdep, proposition alternative aux mutualisations de JA…) -> Daniel
17/3 AG CDOS
(représentant Michel Rousseau)
22/3 2ème Rendez-vous des Arbitres
24/3 Dépôt demande de subvention Matériel CG 2014
30/3 Tournoi féminin + handi à Savigny
1/4
Dépôt demande de subvention CNDS 2014
3/4
Handicap – Sport pour tous 91 à Breuillet
5 et 6/4Critérium Fédéral
15/5 initialement Bureau ; remplacé par le CD avant l’AG (initialement 27/5, avancé au 15/5)
12/6 AG
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