Compte Rendu du Comité Directeur du 12 mars 2015
Présents : Daniel ALLOUL, Marie-Thérèse ANGEE, Christian ARNAUD, Pascal BERTRAND, Bruno BOURDEAU,
Bruno CHAMONT, Jérôme DUVAL, Luce GELLIBERT, Pascal HILLAIRET, KRZEMKOWSKI Hervé, Yves MATHEY,
Valérie MBANDA, Aurélie QUINQUET, RALAIARISON Solo, Jérôme RENIER.
Par téléphone : Béatrice BAILLEUL, Martine DESBOIS
Excusés : Gérard GUYOT, Joël MASSE
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Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Arthaud

Pensée et minute de silence pour les 3 sportifs ainsi que pour les 7 autres personnes décédées
lors du tournage télévisé en Argentine ce 9 mars 2015.
INFOS GENERALES
Mutations exceptionnelles :
Procédure : traitée par le secrétariat si les mutations entrent dans le règlement FFTT.
Passage en sportive pour éventuelle dérogation si le dossier concerne :
- un jeune de moins de 13 ans
- un bas classement (inférieur ou égal à 700 points)
sous condition d’accord écrit des deux clubs (club quitté et nouveau club)
Ligue : le club d’Athis a des dettes au niveau de la ligue. Si elles ne sont pas réglées rapidement, le
club risque d’être radié des championnats.
Féminines : 6 poules N3, 2 R1, département ???
Interdep : seul département à avoir fait remonter notre remarques : ok sur le nombre de muté et
étranger en illimité. Surclassement de catégorie : NON.
Technique :
- appel à bénévoles pour le tournoi poussin benjamins (120 participants l'an dernier). 2 arbitres mais
les enfants sont petits... A Draveil le dimanche 5 avril
- stage à Troyes. Centre très bien (inconvénient : démontage des tables), possibilité d'un autre centre
avec plage et éventuellement achat de tables (envoi de devis pour les tables).
CNDS :
Le comité milite contre la diminution du nombre de dossiers
servis. La DDCS a lancé un regroupement par thème des
sections dans les omnisports.
14 dossiers ping dont 4 en e subvention (peut-être d'autres via
les omnisports)
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LICENCIES
3588 licenciés, dont 2403 traditionnelles et 1185 promotionnelles : même nombre que l'an dernier.
Encore 150 d'ici la fin de la saison pour atteindre les effectifs de l'an dernier.
Licences évènementielles : 3ème département de France avec 785. Manque 750 des ping tours de
septembre (Corbeil, Brétigny, Draveil). 2 vertus : faire du chiffre (dossiers de subvention par
exemple) et récupérer des coordonnées.
UFOLEP : Rencontre avec eux le 28 février 2015
But : faire adhérer les petits clubs à la FFTT. Peut-être qu'en se regroupant, on peut augmenter
chacun le rayon d'action et le nombre de licenciés sans empiéter sur l'autre.
23 clubs UFOLEP (dont certains avec double affiliation) en Essonne quand même, qui se situent pas
mal dans le sud du département.
Actions en cours avec 2 clubs : Ollainville et Itteville (essaie de faire passer la double affiliation)
2 idées reçues :
- ambiances différentes : plus compétition en FFTT et plus convivial en UFOLEP
- niveau inférieur en UFOLEP
Actions possibles :
- Ententes-partenariats clubs FFTT vs clubs UFOLEP (tarifs) pour favoriser les doubles
affiliations
- Opérations de promotion en commun, tournois ouverts à tous
- Formations accessibles
- Construction commune du calendrier
- Accueil de compétitions (Critérium Régional A du 15/3/15 à Corbeil)

BUDGET :
BUDGET INITIAL équilibré à 377 085 € (ald 343 340 €)
REALISATION au 11 mars 2015
Dépenses
213 353 €
Recettes
275 992 €
REMARQUES
- Contrôle URSSAFF le 20 mars à 9h30, à préparer avec Créatis + présence Aurélie, Marie-Thé,
Valérie
- Reçu de CG: 20 000 € (sur 45 000 € prévus mais non encore votés)
- Au prochain compte club (échéance 3) seront intégrés les conventions vente de matériel et
dédommagements de table.
A VENIR :
- Clés USB pour JA et AG
- Nouvelles tenues d’arbitres à budgéter sur la saison prochaine. Ces tenues sont fournies avec
cartons pige et jetons au 1er arbitrage des AR nominés.
- Appareil photo : modèle à choisir
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SUBVENTION DRJS : Appel à Projets 2015: prévention et lutte contre les incivilités, la violence et les
discriminations dans le sport
- Temps de pratique sportives novateurs
- Actions de communication et de sensibilisation
Contenu:
- Thématique: promouvoir le fair-play et l’égalité femmes-hommes
- Supports de communication: roll-ups, posters, clés USB avec slogan et contenu de promotion
de la thématique (200 + 300 + 900 = 1400 €)
- Maillots féminins pour les regroupements (2 x 500 € = 1000 €)
- matériel : customiser les tables d'arbitrage, logo et règles de comportements
- Encadrement d’actions de promotion des valeurs (100 h x 30 € = 3000 €)
- TOTAL 5400 €; demande de subvention 2500 € DDCS OK

PERSONNELS ET MEMBRES DU CDTTE
Suivi des congés payés des salariés : recensement des congés des CDI et ETP par Aurélie
Prud’homme concernant Mourad Oubad : l’audience est reportée. On saura le 26 mars la date de la
prochaine audience (probablement 1 an ou un an et demi)

COMPETITIONS
ARBITRAGE : problème de JA à Viry lors des matchs de régional.
21 mars : changement d'arbitre, convocation avec Hervé, Martine et Béatrice (géré par Hervé)

INTERDEPARTEMENTAUX
Communication : Béa avec Chilly. En faire un grand évènement ping dans l'Essonne
Composition équipe Essonne : critères : CF, points classements, présence sur actions, comportement.
Sélectionneurs : entraineurs
Recherche un délégué
Question de transmettre les résultats au fur et à mesure aux équipes afin de stimuler un peu les uns
et les autres
INTERCLUBS :
Demande de plusieurs clubs d'intégrer des filles aux interclubs
Proposition d'intégrer les autres catégories
Avant fin mai : remontée des clubs sur les compétitions à transmettre à la sportive plus Pascal H et
Daniel
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE :
Le nombre d'équipes incomplètes ou forfait en Essonne est élevé.
Question des équipes à 4 ou à 6 : analyse à faire d'ici l'AG, envoi d’un dossier et faire voter en AG
suivant le nombre voix des clubs.
Vote : oui à 8 sur 13.
Responsables : Jérôme et Pascal.
RESERVE : demande de plus de souplesse. ex : nombre de filles illimité.
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CHAVERNOZ :
Savigny se désiste pour la salle, Draveil regarde si c'est OK.
CNV :
Championnat va être modifié au niveau régional (Saison prochaine: V1 3 qualifiés = inchangé, V2
passe de 1 à 3 qualifiés)
Appel à volontaire pour accueillir 24 tables au lieu de 16.
23 % de vétérans. 700 vétérans
TOURNOI REGIONAL FEMININ :
Ris-Orangis favorable (38 tables, dédommagement tables en partie pour le CDTTE -subvention
féminines-. Somme pas encore fixée)

PROJETS
ERASMUS + VOLET SPORT :

Les
différentes
thématiques

Projet d’échanges européens
En association avec le Taekwondo
Budget en construction et de l’ordre de 80 000 €
RÉFÉRENTS
ESSONNE
Thématiques
CD/CLUBS
- Le système d’organisation de la pratique
- L’entraînement
- La promotion de l’activité
- L’accès à la pratique pour le plus grand nombre

Structure
d’accueil

Les différents
publics

RÉFÉRENTS

EUROPÉENS
Intérêts communs
- Mobilisation autour d’un projet, d’une aventure humaine
- Échanges et partages
- Découverte du pays, de la région (socio-culturelle, langue)
- 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 ; dossier à finaliser avant le 14 mai 2015
Accord de principe sur un partenariat : CHILLY MORANGIS, CORBEIL, DRAVEIL, IGNY, VIRY
CHATILLON, YERRES
Idées de partenariat : Breda (Hollande), Sindelfingen (Allemagne)…

CLES USB :
Pour : arbitres et AG (présidents ou …)
Tarif: passé de 6 € TTC par pièce à 5,80 €
Contenu: doc arbitrage, doc fair-play, doc féminines, présentations générale CDTTE, technique
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PROMOTION ANIMATION

-

8 mars 2015 Journée Ping de la Femme en Essonne
73 participantes : Tournoi, Fit Ping
Tonic, musique, repas du midi en commun, démonstration, remise de récompenses

-

Prochaines animations
Animation MDCS ?
4 avril 2015 RV Arbitres à La Ferté matin : 13 participants
16 avril 2015 : journée sport pour tous à Savigny
16 mai 2015 Centre Commercial Evry 2

AGENDA
15 mars avril
15 mars
30 mars
4 avril
5 avril
9 avril

Critérium Régional A UFOLEP
Interclubs
Erasmus + avec la DDCS et le Tae Kwon Do
2ème Rendez-vous des Arbitres à La Ferté Alais 14h
Tournoi B/P
Bureau CDTTE
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