CD du 12 mai 2015
COMPTE RENDU DE COMITE DIRECTEUR
12 MAI 2015

Présents : Christian ARNAUD, Bruno CHAMONT, Martine DESBOIS, Hervé KRZEMKOWSKI,
Jérôme DUVAL, Gérard GUYOT, Luce GELLIBERT, Marie-Thérèse ANGEE, Aurélie QUINQUET,
Bruno BOURDEAU, Solo RALAIRISON, Yves MATHEY, Pascal BERTRAND, Jérôme RENIER,
Pascal HILLAIRET.
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INFOS GENERALES :
Interdépartementaux : très bonne ambiance, 5 podiums, très positif, une des plus belles éditions.
Compétition la plus importante de l’ile de France, grosse organisation. Merci au club de Chilly qui a
mobilisé 40 bénévoles sur cet évènement. Retours très positifs. On peut être fiers de cet évènement,
l’Essonne, le club de Chilly, les arbitres.
Dommage : manque d’arbitres.
CNDS : séance qui s’est très bien passé. Bonne relation.
Décalage de la date du rendu des orientations DDCS, mais ils devraient bien considérer le tennis de
table. Prêt à aider sur les emplois en cours et pas seulement les nouveaux emplois.
Sportive régionale du 11 mai 2015 : essentiellement calendrier et passage en régional
Réclamation d’un arbitre concernant la composition les équipes suivante : Janville, Bures, Bondoufle
et Janville. Les jeunes jouant en équipe sénior doivent jouer en championnat jeunes.
Il faut :

 Au moins 3 joueurs de 14 au plus au 1er janvier de la saison en cours doivent jouer en
compétition par équipe jeunes.
 Au moins 12 licenciés hors corpo.

Il a été statué en régional qu’il n’y aurait pas souci pour les clubs de l’Essonne cités ci-dessus pour les
maintiens et montées.
Rappel aux clubs : attention à bien être en conformité avec ces critères (compétitions par équipes
jeunes : Critérium des clubs, interclubs, Jean Bruger.)

LICENCES
Avancement au 11/5/15 : 3608 licenciés (-69, = -1,9 %), dont 2430 licences traditionnelles et 1192
promotionnelles  retard par rapport à la saison passée
Licences évènementielles: 1580 (nous sommes toujours 1er département, 2ème Puy-de-Dôme avec
1158 et 3è Paris avec 823)
Ce serait bien de remonter dans les autres licences
Pousser les actions de promotion Comité et clubs (Igny propose une animation sur le marché, Chevry
2 avec le cc Les Ulis…)
Actions en commun avec l’UFOLEP: idées suite à rencontre du 28/2
Nouveaux clubs à venir a priori: Brétigny corpo, St Germain les Arpajon, Ollainville
Siège social : CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
www.cdtt91.fr
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr
Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr
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BUDGET DE LA SAISON
Budget initial équilibré à 377 085 € (ald 343 340 €)
Réalisation au 31/3/15
Dépenses 245 556 €
Recettes 316 310 €
Remarques
Contrôle URSSAFF du 20/3 ; OK. Pas de redressement
Demande de subvention DRJS déposée sur le Fair-play et l’égalité pour 3000 €
13.1 Championnat de France Vétérans: plus de recettes en inscriptions (1564€ pour 1100 prévu)
13.4 Critérium des Clubs idem (2210 ald 1800)
13.7 Critérium Fédéral: inverse (21258 ald 24000€)
13.8 Championnat par équipes inverse (18450 ald 20000)
14.2 Accompagnement club: rien de rentré ald 2200€
15.3.47 Rentrées matériel 3000 ald 4000
Tarifs 2015/2016
Contexte: Résultat 2014 bénéficiaire de 34 000 €
Lié principalement à

 Une augmentation des subventions de 13 000 € (7 000 € CG et 6 000 € CNDS)
 Une baisse de plusieurs charges (-3000 sur photocopieur, -3000 € sur commissaire aux
comptes, -3000 € sur taxe salaires, -15 000 € sur salaires liés à baisse du nombre
d’ETP, clubs ont embauché directement…)

 Propositions











Pas d’augmentation des parts départementales des tarifs -> OK
Absorbation des augmentations régionales et fédérales sur les licences-> OK
ne pas augmenter les pénalités et mettre du sursis-> OK
ne pas faire payer les simples des championnats de l'Essonne dans la mesure où il y a
déjà une inscription au critérium fédéral (ou faire payer mais rembourser si présent)
indemnités interdép -> existe déjà
aide pour les qualifiés au Pôle Espoir ou Pôle France (en passant par la Ligue) -> pas
conseillé par la technique
rembourser les inscriptions féminines au Critérium Fédéral (comme cela se faisait à
une époque)
licences à un euro pour les féminines Benjamines-Poussines pour la saison prochaine
blabla

Proposition par rapport au budget 2014/2015 et aux remontées de chacun
Budget de la saison A venir

 Embauche d’un nouvel entraineur itinérant à mi-temps. Se passe très bien avec
l’entraineur itinérant actuel. Le besoin en action comité est là, à voir s’il y a un besoin
clubs.
 Nouvelles tenues des arbitres; orientation: pas une marque de ping, couleur flashy
jaune ou rouge ou vert; polo + sweat à fermeture  à budgéter sur la saison prochaine
 Appareil photo  modèle à choisir Pascal H
 Sono  proposition Daniel, à prendre soit dans le 13.Compétitions (restent 696 €) soit
dans le 11.12.Communication (restent 2000 €)
 vérifier si la puissance convient / l’exemple de La Ferté Alais Pascal
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Compétitions - Arbitrage
Analyse du Championnat par équipes
Championnat par équipes
Présentation Pascal Bertrand
Présentation Jérôme RENIER : peu de forfait mais beaucoup d’équipes incomplètes (plus d’une
rencontre sur 10 avec pics à plus de 20 %. Pas de lien direct avec le niveau. Les dernières journées
de chaque phase sont les plus marquées. Veille de vacances scolaires pas plus impactée que ça.)
Présentation en AG des éléments pour vote en AG pour 4 ou 6 joueurs.
Réserve : adapter le format en fonction du nombre d’inscrits
Interclubs (suite à la suppression de l’échelon régional) devient Championnat de l’Essonne par Equipe
Jeunes (avec mixité possible). Nombre d’équipe illimité par club, 60 équipes maximum, 30 équipes
maximum par tableau. Critères : plus grand nombre de point, puis ceux qui participent au CF, puis les
plus jeunes) Catégories :
Jean Bruger
Championnat de l’Essonne des simples
Critérium Fédéral
D1 et D2 à 32 joueurs et 6 montées par division. 4 poules de 16 en D3 avec 6 montées, D4 2
groupes de 16 avec 4 montées. Voté à l’unanimité.
Problème de retard. Impossibilité de changer les poules sinon on ne peut pas intégrer les retardataires
qui sont intégrables (règlement départemental décliné du règlement fédéral et régional)

Eléments de préparation du calendrier 2015/2016
Débat à la ligue : proposition des dates des interdép plus tôt (choix 1 : 31 octobre et 1er novembre,
choix 2 : 19 et 20 décembre, choix 3 : 20 ou 21 février ou juin)
Tournoi régional féminin : dimanche 6 décembre à Ris (40 tables dans 3 salles)
Chpt par équipe : décaler la 1ere journée au vendredi 25 septembre (au lieu du 18 septembre),
journées suivantes calées sur la ligue, faire le vendredi 18 décembre le barrage/meilleurs 2eme ? de
la phase 1.
1ere journée CF : 10 et 11 octobre
Personnels et Membres du CDTTE

Commission Arbitrage
Retrait de la proposition de démission de Béatrice
Proposition Pascal B de candidature pour reprendre l’arbitrage sur le département
Proposition : voter le nouveau responsable de la commission en début de saison prochaine : 2 contre
7 absentions 5 pour.
Préparation de l’AG du 11/6/15
Comité Directeur CDTTE du 12/5/2015
1. Ouverture de l'Assemblée Générale
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 12 juin 2014
3. Rapport moral du Président
4. Remise de récompenses
5. Rapport financier du trésorier
7. Vote sur l’approbation des comptes
8. Vote sur l’affectation du résultat
9. Vote du budget prévisionnel 2015-2016
10. Remise de récompenses
11. Rapport d'activités + orientations
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12. Election de nouveaux membres du Comité Directeur
13. Exemples de réussites et projets
14. Intervention des invités
15. Remise des récompenses
16. Questions diverses

Projets - Actions de Promotion
Projets – Erasmus +
Projet Erasmus+ Mobilité des Acteurs de Jeunesse
Euro Ping Essonne, axé sur La Pratique pour Tous, sur 2 ans, avec 2 partenaires: Berlin et
Sindelfingen
Déposé le 30/4/15 dans les délais démarrage 1/8/15
Retour DDCS: répond aux objectifs stratégiques de l'appel à projet et devrait peser favorablement au
moment de la commission. Les différentes thématiques abordées sont aussi bien complémentaires.
Projets – clés USB
Pour communiquer auprès d’acteurs institutionnels
Coût: 400 € pour 50 exemplaires
Slogan: Fair-Play au Ping à mettre aussi sur des séparations (idée 2è RV des arbitres)  à mettre
dans la prochaine demande de matériel avec le CG
Promotion - Animations
Prochaines animations
16/5/15 Centre Commercial Evry 2 reporté en raison de travaux dans le Centre Commercial, mais sont
toujours intéressés vu le très bon retour qu’ils avaient eu de l’opération
Animation MDCS ?
Formation des arbitres  proposer aux jeunes UNSS
Agenda – mai et juin
16/5 Animation à Evry 2 reportée (travaux à l’Agora)
22/5 ¼ finale Titres
24/5 Challenge Marthe Chavernoz
24/5 AG FFTT où l’on ne participera pas (info donnée?)
30/5 Titres Jean Bruger et ½ et Finales Titres Equipes
31/5 Finales des titres
? Sportive départementale
6 et 7/6 Championnats de l’Essonne (90 seniors hommes)
11/6 AG CDTTE
21/6 PPP Départemental
25/6 Comité Directeur CDTTE
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