Compte Rendu du Comité Directeur du 11 décembre 2014
Présents : Daniel ALLOUL, Christian ARNAUD, Pascal BERTRAND, Bruno CHAMONT, Jérôme DUVAL, Luce
GELLIBERT, Pascal HILLAIRET, KRZEMKOWSKI Hervé, Joël MASSE, Yves MATHEY, Aurélie QUINQUET,
RALAIARISON Solo, Jérôme RENIER.
Excusés : Marie-Thérèse ANGEE, Béatrice BAILLEUL, Bruno BOURDEAU, Martine DESBOIS, Gérard GUYOT.
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Infos générales
 Bilan par le CG du Comité Stratégique pour l’Egalité du 5/12/14
 1,5 M€ sur 4 ans
 32 communes en Contrat Egalité
 CD de la Ligue du 8/12/14
 COPREDIF du 9/12/14
 Séminaire Ligue pour tous les clubs imaginé début juin (sportive, arbitrage,
communication)
 Interdépartementaux
 Sport-Santé (Ping Forme Santé dans 93, St Arnould 78, Chelles 77)
 Surnombre juge-arbitres…
 L’Argent dans le Ping…
 Contrôle de l’inspection du travail : documents fournis

Licenciés
 Avancement au 13/11/14: 3409 licenciés (-1, =), dont 2254 tradi et 1155 promo  identique
à la saison passée (était en baisse de 2,6%)

1

 Après un départ qui était positif, stagnation des licences (les autres de l’IDF baissent)
 Que fait-on pour remonter?
 Actions de Promotion du TT pour chaque club à continuer par Yves et Pascal H? (sud
Essonne)
 Identifier les retards par club?
 Licences évènementielles? Sortir de la seule approche pratique annuelle?
 Amener les clubs qui sont affinitaires vers la FFTT (Yves, Pascal H, Bruno B)

Budget
 Budget initial équilibré à 377 085 € (ald 343 340 €)
 Réalisation au 9/12/14
en accord avec le budget initial
 Dépenses
156 450 €
 Recettes
267 457 €
 subvention à vérifier (CG, 1000 € féminines ; CNDS par rapport à ce qui a été
budgété)
 Remarques
 Nombreuses rubriques encadrement dans 14
 Appareil photo : OK pour l'achat d'un appareil adapté (ordre de grandeur du budget : 500 €)
 Numérisation cassette Suède OK
 Sono, devis pour 200 à 300 €
 Libellé pour encadrement (indemnisation semi-bénévole, accompagnateur ?) indemnité
manifestation sportive

Personnels et membres du CD
 Entraîneur itinérant adjoint au CTD
 Actions départementales et sur 4 clubs (Courcouronnes, Draveil, Evry, Arpajon)
 Reste encore 95h (sur 800) à affecter et 28h à récupérer
 tableau récapitulatif des versements club à faire
Pascal H
 ETP
 Contrats remis à jour avec mention du salaire et envoyés  diffuser tableau
récapitulatif Bruno + Valérie
 Nouvelles candidat(e)s au Comité Directeur
 Christian  pour virements. Nommé Trésorier (par intérim) et membre du bureau à
l'unanimité
 Valérie Mbanda  prendre connaissance des sujets avec Aurélie + Joël. Nommée
membre cooptée du comité directeur à l'unanimité.

Compétitions
 Challenge Roger Lardeau
 souci d'organisation à Draveil. Problème : le JA de la compétition n'a pas réalisé un
POT correct. Convocation des catégories de joueurs a été faite en simultané. Après
engrenage, urgence et accumulation des soucis. Inacceptable qu'un enfant gagnant
reparte sans continuer sa compétition. Problème d'encombrement des travées.
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 Donc, on en tire 10 règles à appliquer (et à écrire sous forme de check-list applicable
pour toutes les compétitions) : POT à adapter ; vérification des horaires par le
responsable de la compétition, attention aux flux (arbitrage en bas et joueurs en
haut), harmonisation entre sites, affichage, diplomatie/pédagogie, libération des
travées donc A ou JA supplémentaires, validation des feuilles de partie au retour par
le vainqueur, infos aux parents aux spectateurs et joueurs (flyers ou affiches
expliquant le déroulé de la compétition, ou indications sur feuilles de parties (plus
ludiques))
 Arbitrage
 Trop de JA et pas assez d’affectations en Essonne ; lié au
faible nombre d’équipes en régionale et nationale du 91
 Proposition de Martine de rajouter des arbitres dans
certaines compétitions; coût: 2500 €
 Autres idées: arbitrer Jean Bruger, R3, 3è tour de N2,faire
monter les bonnes équipes + question à R.Mebarki en
soulignant l’intérêt de garder les JA formés
Pascal B
 Interdépartementaux 9 et 10/5 à Chilly
 Plaquettes, matériel, communication, aide organisation, télé, radio à voir avec
Yann Pocard
Béa
 Interdépartementaux 2016
 souplesse règlement, visibilité de la compétition
 Critérium Fédéral
 Diminution de la participation analyse Hervé et
Marie-Thérèse
 Essonne : -120 (sur les -600 de l’IDF)
 Tournoi Régional Féminin (saison prochaine)
 Ris-Orangis favorable (38 tables ; dédommagement?)

Technique Détection et Haut Niveau
 Retour sur le regroupement Détection
 99 Inscrits / 91 présents - 21 clubs représentés - 23 cadres
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 Pôle Départemental : 14 jeunes P/B
 Accompagnement Haut Niveau (relance) :
 GOUT Emeline B1 (IGNY) – Nationale 2
 CHAPET Marie M1 (DRAVEIL) – Nationale 2
 Minicom’s à Blois (compétition nationale pour les petits) : 4 garçons et 4 filles, du 20 au 22
décembre. 4 encadrants.
 CPS Détection n°2 (devait être sur le sud Essonne, pas de réponse des clubs)
CPS
P/B1 à Ste Geneviève
 STAGE TROYES en février et avril.

Projets















Projet Erasmus+ Volet Sport
Projet d’échanges européens
En association avec le Tae Kwon Do
Budget en construction et de l’ordre de 80 000 €
Les
Thématiques
différentes
thématiques
 Le système d’organisation de la pratique
 L’entraînement
 La promotion de l’activité
 L’accès à la pratique pour le plus grand nombre
RÉFÉRENTS
Les
Structure
ESSONNE
différents
Intérêts communs
publics
d’accueil
CD/CLUBS
 Mobilisation autour d’un projet, d’une aventure
humaine
 Échanges et partages
RÉFÉRENTS
 Découverte du pays, de la région (socio-culturelle, langue)
EUROPÉENS
 Renforcer les acquis, gommer les préjugés et réticences, avoir
un
apport supplémentaire et complémentaire de connaissances
 Identifier les forces et faiblesses / les différences et similitudes
 Un financement
Planification pour démarrage mi-2015
Accord de principe sur un partenariat (réseau club)
CORBEIL, IGNY, VIRY CHATILLON, DRAVEIL ,CHILLY MORANGIS, YERRES
Idées de partenariat : Breda (Hollande), Sindelfingen (Allemagne)…
dossier à déposer au mois de mai. Doit être à cheval sur 5 pays. Mixer en Tae Kwon Ping sur
certaines problématiques tels que arbitrage. Idée : alléger le travail pour les clubs.
financement max de 80 %, complément éventuel avec la DDCS
Le Comité Départemental de Tennis de Table est pilote sur le projet.

Actions de promotion
 Téléthon
 Partis de 3, on est arrivé à 15 clubs participants et le premier département au nombre
de clubs (11 à 13) inscrits sur le site Partenaires
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 Prochaines animations
 14/12/14
Tournoi Féminin Savigny
 16/5/15
Centre Commercial Evry 2

Agenda














11/12 Inscription nouvelles équipes
14/12 1er regroupement féminin - Savigny
19 au 22/12 Minicom’s à Blois
8/1
Réunion des Capitaines
15/1 Bureau
17-18/1
FFTT-Présidents de Ligue + 91-73-59-72
Fonctionnement, emplois, finances, licences, compétitions, nouvelles régions-gouvernance,
répartition cadres techniques
19 au 21/6
Tir à l’arc Handi à Robert Bobin – Stand TT?
22/1 Animation Handi à Evry 2
24-25/1
CF T3
29/1 Réunion des Présidents
 Licenciation – Promotion
 Compétitions - équipes
 Leur demander leurs sujets et questions à l'avance
Sport-Santé avec la DDCS, reporté à …
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