Compte Rendu du Comité Directeur du 10 septembre 2015
Présents : Daniel ALLOUL, Christian ARNAUD, Pascal BERTRAND, Bruno CHAMONT, Jérôme DUVAL, Luce
GELLIBERT, Pascal HILLAIRET, Hervé KRZEMKOWSKI, Aurélie QUINQUET, Solo RALAIARISON, Jérôme RENIER,
Marie-Thérèse ANGEE, Béatrice BAILLEUL, Bruno BOURDEAU

 Infos générales
 Redémarrage saison
 Séminaire FFTT-Ligues (échéance fin 2017, Grand Paris, élections)
 Personnels et membres du CD
 Prévisions d’embauche
 Licenciés
 Budget
 Budget de la saison
 CNDS
 Compétitions - Arbitrage
 Projets – Actions de promotion
 Agenda

Remise à Pascal Hillairet du mérite Régional FELICITATIONS !
Infos générales




 Redémarrage saison
Nouveau site internet CDTTE
Accès?
Un nouveau design pour le courrier etc, suivant la charte graphique du site.
Modèle?
Nouvelles licences dématérialisées
Changements de président pour plusieurs clubs:






Les conventions avec les clubs pour l'entraineur itinérant ont été envoyées
Contrats entraineurs en cours
Va se poser en janvier le problème de la mutuelle obligatoire.
Cette année la fédé a payé l’adhésion au Cosmos




 Séminaire FFTT-Ligues des 5 et 6/9/15
 Passage de 22 à 13 régions en 2016
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 Adaptation des structures sportives, initialement visée en 2020, imposée par le Ministère des
Sports au 31/12/2017
 7 ligues sans changement + 5 fusions à 2 ligues + 2 fusions à 3 ligues
 Ne concerne pas l’IDF, mais qui est impactée par le Grand Paris au 1er janvier 2016
également (transport, sport -création de grosses installations)  réflexion IDF + CD va être
lancée
 Le Projet Sportif doit guider les évolutions administratives
 Par rapport à l’échéance du 31/12/2017, il va être demandé au Ministère une dérogation
pour repousser les AG électives en 2017

Personnels et membres du CD
 Prévisions d’embauche
 Les petits nouveaux à venir (si tout se concrétise…) :
 1 Emploi d’Avenir pour un poste d’Assistant Administratif et Sportif : Wilfried LETTERON du
club de Milly Maisse
 1 CQP pour un poste d’entraîneur itinérant adjoint au CTD pour 360h (environ tiers temps) :
Cédric LE MER (passe son diplôme en VAE) - sur 3 clubs pour l'instant (avec Pascal)
 1 Service Civique pour un poste d’Assistant Administratif ou Développement : reste à
recruter
 Stagiaire 3ème : du 18 au 22 janvier, Guillaume HARDY du club de Ste Geneviève des Bois
 Impacts budgétaires :
 Emploi d’Avenir : environ 210 €/mois en CDD d'un an renouvelable 2 fois (75 % financé par
l'état et 10 % par le Conseil Départemental)
 CQP : refinancé par les clubs
 Service Civique : 100 €/mois environ

Licenciés
 Fin de saison 2014/2015 (25/6/15):
3662 licenciés (-67, = -1,8 %), dont 2433 tradi et 1229 promo
Licences évènementielles 1580
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534 au 7 septembre dont 47 promo
 Clubs:
 pas Ollainville (reste UFOLEP uniquement)
 Sans doute Ballainvilliers (déjà 12 personnes intéressées après le forum) et St
Germain les Arpajon (en cours)
 Brétigny corpo (pas de nouvelle)

Budget
 Budget de la saison
 Budget initial équilibré à 399 348 € (ald 377 085 €)

 Réalisation au 10/9/15
Tout début de saison.
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 CNDS
 16 000 € notifiés pour 2015 (identique à l’an passé alors que diminution générale)
 Pour les clubs, 3 vagues potentielles
- quelques Associations 1901 en zone sensible
- clubs omnisports sur dossiers à thèmes avec préconisations DDCS par sport (1 dossier par
omnisport sur un thème précis, par exemple "féminines")
- peut-être une 3ème vague en octobre pour quelques restant
 Dossier DRJS Discriminations (Fair-play et égalité Femmes-Hommes à relancer auprès de la
DDCS Bruno
 tenue d'arbitrage : polo bleu et sweat rouge à fermeture avec logo du comité + "arbitre" en
dessous. OK pour le devis KPing, mais vérifier la compatibilité avec le contrat Ping Passion.

Compétitions - Arbitrage
 Chpt par équipes féminin : 6 équipes essonniennes intégrées au chpt du 78 (Corbeil, Draveil,
Igny, Ste Gen, 2 pour Viry). Choix d’intégration au 78 pour multiplier les partenaires et ne pas
laisser au dernier moment 9 équipes (une poule de 4 une de 5) au 78.
 Chpt par équipes masculin : 30 D4 et 7 Réserve
Beaucoup d'équipes non réinscrites de PR à D3
Ajout des barrages en 1ere et 2eme phase au championnat par équipes
 Ris candidat officiel au Tournoi Régional Féminin, avec Fresnes (94) et le Kremlin Bicetre (94)
 Appel d’offre des salles : 6 clubs ont répondu à l’appel d’offre. Pour l’instant pas de candidat
pour le Championnat de France Vétérans du 11 novembre (si pas de proposition, Draveil peut
l'organiser) ni pour les titres du chpt par équipes des 4 et 5 juin.
Draveil se propose pour accueillir la 1ere réunion des capitaines (le 18 septembre à 20h30).
Réunion de la Sportive le 24 septembre à 21 h pour statuer sur les salles en audio.

Projets – Actions de promotion
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
pour un démarrage 1/8/15
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 Retour Erasmus+: proposition pertinente, mais à clarifier sur les acquis, l’implication des
jeunes, sur les étapes, sur l’impact  à représenter fin 9/2015

Promotion - Animations
 Ping Tour Corbeil-Essonnes
5 et 6/9/15
260 personnes
 Prochaines animations
 Vital Sport Decathlon Brétigny 12 et 13/9/15 : faire connaitre le ping et constituer
une base de contacts
- Liste des clubs à inclure à la plaquette comité
- Liste des visiteurs à exploiter après l'évènement.
- Flyers des clubs à demander aux clubs avoisinants.
 Animation Ping à la MDCS date à la rentrée à proposer par Pascal et Aurélie Octobre?
 Pub sur l’Appel à candidatures pour le Ping Tour pour l’année prochaine
Etapes de type 1 : camion, tables, arches, fourni par la fédé (surtout pour les
grandes villes)
Etapes de type 2 : maillots à payer, goodies et affiches fournis
Agenda



















4/9
Réunion Technique
5 et 6/9
Ping Tour à Corbeil
5 et 6/9
Formation AF
10/9
Comité Directeur CDTTE
12/9
Réunion des arbitres IDF
12 et 13/9
Vital Sport Décathlon Brétigny
14/9
Comité Directeur IDF  Luce
14/9
Retour offres de salles
18/9
Réunion des Capitaines
20/9
1er Rendez-vous des arbitres
24/9
Commission sportive pour statuer sur l'attribution des salles
25/9
1ère journée de Championnat par équipes
26/9
AG Ligue
27/9
Tournoi 94/91
30/9
propositions pour une distinction Dirigeant de l’année? (pas un plus que les autres)
8/10 ?
Bureau
Formations d’AR et JA1 à partir de 3 participants
Prochains CD avec audio dédiée aux interventions sur des sujets précis
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