Compte Rendu du Comité Directeur du 15/5/2014
Présents : Pascal BERTRAND, Luce GELLIBERT, Solo RALAIARISON, Pascal HILLAIRET, Béatrice BAILLEUL, Bruno
CHAMONT, Marie-Thérèse ANGEE, Daniel ALLOUL, Christian ARNAUD, Jérôme RENIER, Bruno BOURDEAU, Joël
MASSE, Gérard GUYOT, Yves MATHEY, Hervé KRZEMKOWSKI, Aurélie QUINQUET.
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CR et décisions derniers Bureaux
 Bureau du 10/4/14
 Licences 2014/2015 : proposition d’augmenter légèrement (0,5 et 0,25 €) pour aider à
équilibrer le budget
 Préparation budgétaire d’un 1/2 poste entraîneur itinérant adjoint au CTD
 Choix dans les propositions du Conseil Général de l’animation à Chamarande du 19/7/14 et
non de celle au départ d’étape à Evry du Tour de France du 27/7/14
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
 Penser à la participation aux AG des clubs

Licenciés
 Avancement au 15/5/14: 3691 licenciés (-265, -6,7%), dont 2504 tradi et 1187 promo  le
retard par rapport à l’année passée tend à diminuer
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 Challenge Promotion du TT fin de saison lancé et recensement en cours par Yves:
 - sur les 12 clubs en baisse et se retrouvant en seuil critique
seuls 2 engagent réellement des actions de promotion d'ici la fin de saison,
susceptibles d'augmenter le nombre de licenciés
on note quand même quelques augmentations de licences par rapport à mi-février,
mais en petite quantité
 - sur les 6 clubs en baisse malgré un fort potentiel
4 d'entre eux ont déjà engagé ou vont engager des actions
et 3 ont déjà vu des évolutions significatives
 - pour le club en forte baisse
pas a priori prévu d'engager d'action et nombre de licenciés toujours fortement en
baisse
Compétitions - Arbitrage
 Equipes seniors
 Maintien à 6 pour la saison prochaine. Question à poser et avis de l'Essonne
(préférence pour 6 joueurs) à présenter lors de l'AG de la FFTT par Marie-Thérèse
 Question des barrages. raison de la suppression : difficile à faire en fin de phase 1.
mais pas équitable de n'en faire qu'en fin de phase 2. Question à traiter en sportive
 Présentation des montées et descentes
 Equipes Jeunes
 Analyse et proposition d’évolution  à présenter en Sportive + à discuter des
propositions d’évolutions
 Eviter journées de championnat séniors et vacances pour titres
 Interdépartementaux
 Réponse pour participation 21 et 22/6 faite avant le 16/5 ; peu de défection malgré
le décalage de date.
 Proposition de comptage des points informatisé pour renforcer le challenge au cours
de la compétition (un centralisateur avec un tableau qui comptabilise les points de
l'Essonne, ainsi que ceux des autres départements, qui donnerait l'info au fil de l'eau
aux capitaines, qui transmettrait aux joueurs. A réfléchir entre Bruno C, Jérome,
Christian)
 Interclubs nationaux à Mer le 24 et 25 mai, l'équipe Benjamine fille de Savigny participe
 Arbitrage :
 jeunes arbitres : développer la formation
 2 réunions des arbitres : bien
Promotion
 Animation au Centre Commercial EVRY 2 le samedi 31/5
 Besoin d’aide pour préparation + animateurs de 10h à 20h
 1 table, 2 mini et 4 tables Pongori, avec 2 rangées de séparation
 créer un document à donner, liste des clubs
 coupon tombola, lot : raquette ping ?
 Stand TT avant Spectacle Sport Fiction – Chamarande 19/7
 3 Univers dans la cour des Archives (partagée avec le basket) (Marie Thé, Christian,
Bruno C, Bruno B, Pascal H, Pascal B)
 Etape Ping Tour 2014 – Foire de Corbeil 6/9 (à confirmer)
 Promotion dans des lieux stratégiques proposée aux clubs
Parc du séminaire Morsang, Parc de Chamarande, Port aux Cerises Draveil, centres
commerciaux Villebon Athis, base d’Etampes, lac de Viry Réponses de Méréville (parc
du Château de Méréville), Ste Geneviève et Draveil (Port aux Cerises). L'idée est
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d'impulser aux clubs l'envie de promouvoir le ping (regroupement de quelques clubs
locaux pour créer l'évènement).
Réflexion sur l'achat de tables outdoors et de création d'un guide, mode d'emploi
pour organiser des manifestations
 Magasins Décathlon. Brétigny : Pascal B
Budget
 Budget équilibré à 343 340 €, va finir sur ce qui était prévu. OK
 Réalisation au 15/5/14
 Dépenses
269 197 €
 Recettes
304 101 €
 Ecarts pour l’instant, mais considérés comme normaux, sur:
10. Fonctionnement
11. Commissions
15. Ressources
16. Secrétariat
Validation des tarifs 2014/2015
 But : équilibrer le budget, tout en minimisant les augmentations
 Licences = sujet sensible

 Augmentation Fédé et surtout Ligue
 Proposition d’une augmentation de la part départementale limitée à 0,50 € pour les
séniors et 0,25 € pour les jeunes, soit des licences entre 27,45 € et 53,60 €; pas
d’augmentation sur les promos hormis la part fédérale de 0,10 à 0,15 €
 Equipes = 2ème sujet sensible
 On n’augmente pas
 Compétitions individuelles = 3ème sujet sensible. On n’augmente que les faibles tarifs (Roger
Lardeau, Marthe Chavernoz…).
 Vote pour l'augmentation de 2 € pour le Marthe Chavernoz : 9 pour, 2 contre, 2
abstentions
 Vote pour le tarif des licences : unanimité
 Vote pour le tarif des inscriptions des équipes, non augmentation : unanimité
 Vote pour le tarif de l'ensemble des tarifs des compétitions : 11 pour, 1 contre, 1
abstention
 Vote pour le tarif de l'ensemble des tarifs : 10 pour, 1 contre, 2 abstentions
Préparation du budget 2014/2015
 En repartant du Budget 2013/2014 et de sa réalisation (même cadrage au départ)
 En intégrant le 1/2 poste d’entraîneur itinérant adjoint au CTD
 Dans le but d’être disponible pour le Comité Directeur d’avant l’AG pour approbation du
budget prévisionnel et des comptes; commissaire aux comptes invité
 Dernière nouvelle: subvention Conseil Général 2014 augmentée
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Commentaires de la technique : Accompagnement haut niveau sur quelques actions. Proposer de la relance sur
les deux semaines avant les échéances importantes par exemple.
Commentaires fonctionnement : "augmentation fond associatifs" pour ajuster les dépenses prévues au
prud'hommes

Voté à l'unanimité.
 Achat de balles centralisé? (non abordé)
Préparation de l’AG du 12/6/14, Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l'Assemblée générale
Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 30 mai 2013
Rapport moral du Président
Remise des récompenses 1
Rapport financier
Rapport du commissaire aux comptes
Vote du rapport financier
Vote du Budget 2014/2015
Remise des récompenses 2
Rapport d'activités
Exemples de réussites et Projets
Intervention des invités
Remise des récompenses 3 (challenge promotion TT : présenter simplement la liste des clubs
et des actions qu’ils ont engagées, pour en faire la promotion)
14. Questions diverses
Eléments de préparation du calendrier 2014/2015
 Calendrier à établir en Sportive du 20/5/14
 Points à intégrer:
 1 à 2 demi-journées de Découverte arbitrage pour les jeunes
 2 journées de formation A et JA
 2 rendez-vous des arbitres de l'Essonne
 2 à 3 regroupements féminins
 Finale par classement?
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 Meilleure visibilité des jours fériés et différencier les semaines
 Barrages?
 Attention aux dates des engagements critériums
Proposition de règlements à revoir (en sportive)
 Championnats de l’Essonne
 Quotas du nombre de sélectionnés revu à la hausse.
 Système des invités
 Bruger, organisations sur 2 ou 3 journées avec 4 clubs qui se rencontrent ?
 Critérium des clubs Bernard Jeu
 points du plus jeune en cas d'égalité, changer le critère ?
 Interclubs
 2 remplaçants au lieu d'un
 Critérium fédéral
 revoir le délai d'attente et l’horaire de début
 Championnat par équipes
 règle de départage
 jeudi vis-à-vis des jeunes
Propositions de Médaillés
 Mérite départemental
 Sélection à présenter en AG
 Mérite Régional
 Dossier à présenter à la Ligue (hors réunion : 1 seul dossier possible)
Agenda













19/5
20/5
31/5
5/6
7 et 8/6
8/6
12/6
14 et 15/6
16/6
20/6
21 et 22/6
22/6

CSR
Sportive départementale
Animation TT au Centre Commercial Evry 2
Rencontre pour actions techniques 91-94
Finale des Titres
Congrès et AG FFTT (équipes à 4 ou 6, frais Ping Tour…)
AG
Championnats de l’Essonne
CD Ligue
Comité Directeur
Interdépartementaux
PPP Départemental
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