COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 9 MARS 2017
Présents : ALLOUL Daniel, ANGEE Marie Thérèse, AURIOLE Jean-Paul, BERTRAND Pascal,
BOURDEAU Bruno, BRUNO HAMDOUN Valérie, CHAMONT Bruno, HILLAIRET Pascal,
KRZEMKOWSKI Hervé, MATHEY Yves, QUINQUET Aurélie, RALAIARISON Solo, THOREZ Renaud
Excusés : DUVAL Jérôme, GUYOT Gérard, LABATUT Véronique

ORDRE DU JOUR :
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Infos générales :




2ème commande de X-bannières champions d’Europe pris en charge pour moitié par le
comité
Crédit Agricole sponsorise beaucoup de clubs sportifs; besoin seulement d’envoyer une
présentation du club
Chèques Transport distribués aux présents, à distribuer aux autres clubs dotés par la ligue Ile
de France

Licenciés


Au 7/2/17 : 3518 licenciés (+75 = +2,2 %), dont 2407 tradi et 1111 promo

CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
62 bis Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr
Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr

www.cdtt91.fr

ème

Toujours 2
en
Licences
évènementielles au
niveau national



Bilan:
 Cela continue à être bien : vient surtout des promos où l’on avait baissé l’an passé
(tradis +14, promos + 61)  à positionner par rapport à l’IDF

Budget


Budget initial équilibré à 443 389 €
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Réalisation au 2/3/17





Compte courant 45 130 € + 69 932 LDD +
+ livret A 68 705 €
183 367

Remarques









Dépenses 257 177 €
Recettes 443 389 €

14-10 abandon du stage Chine ; seulement 4 candidats ; on regarde peut-être côté
Allemagne ou Suède
14-4 Stage février annulé ; pas assez de candidats
Ecart dans Access entre 2 éditions pour 900 € (ventilation comptable vs appel aux clubs)
sur T1/2016
Brétigny avec quelques difficultés financières momentanées
Méréville pas payé pour l’instant
Saint-Germain les Arpajon non payé la saison passée

Rappel des modalités des frais engagés par les salariés et bénévoles



Bien mettre les justificatifs à la demande d’engagement
 frais km des cadres non salariées (0,308 ald 0,42) ?

Jean-Paul

Personnel et membres du CDTTE







Liaison internet très lente depuis décembre 2016 ; après courrier fait à A.Piel, installation
par Christian depuis le 31/1/17 d’une solution provisoire (hot spot sur 4G) pour le
secrétariat ; solution à regarder en émulant en wifi l’ensemble des PC ; améliorations
côté MDCS depuis le passage en box ADSL mais toujours pénalisé pour le site du
Comité
Tableau des congés
Formation gestion des salariés pour Aurélie, formation civique et premiers secours pour
Chloé
Formation Pitch de sponsors pour Pascal B
Formation PSC1 pour 4 entraîneurs

Compétitions - Arbitrage


Arbitrage

-

15 JA2 ; besoin de faire monter des JA1 (45 JA1 mais dont 23 à 30 officient réellement ;
pérennité 3 ans) ; besoin d’avoir 4 à 5 JA2 de plus
 OK pour proposition de prise en charge de 50% de la formation de 160 € à 5 personnes
ciblées + appel au peuple lors du prochain RV des arbitres du 9/4/17

-

Besoin d’AR (2 AR par équipe et par rencontre à domicile) pour les clubs avec des équipes en
N2 et N1 ; sinon amende de 50 € par arbitre manquant ; coût de la formation : 79 €  OK pour
financement à 50% par le comité

-

 écrit à la FFTT pour réagir sur l’impact coût des évolutions dans les besoins d’arbitres

-

Formations arbitrage  pub à faire dans les CDTTE en bref + réseau arbitres + flash-infos
arbitrage

-

2 JA1 et 4 ou 5 AR ; tous reçus à l’écrit ; pratique 11 ou 25/3


-

Balles plastique

Remontée du sondage + verbatims faite auprès de la Ligue et des autres départements de l’IDF
+ FFTT
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-

Réponse de l’ITTF: 2ème génération de balles à venir
Réponses de 3 fournisseurs de balles (Stiga, Cornilleau, Butterfly)


Compétitions régionales

Proposition pour les R3 de jouer le samedi en priorité et possibilité vendredi soir et dimanche
à voter en Conseil de Ligue


Championnat de Paris

Proposition de regrouper les équipes sur le même site
à voter en Conseil de Ligue  alerte pour penser aux oppositions-concordances


Tournoi National à Draveil pour la 1ère fois depuis longtemps en Essonne



Championnats de l’Essonne à Igny les 17 et 18/6  appel aux arbitres AR ou JA1 (12
mini 14 ou 16)

Projets - Actions de promotion

-

-

-

Proposition de créer un réseau de correspondant pour les féminines au sein de chaque club 
écrit pour les clubs + mise à l’honneur d’une action : Valérie puis Aurélie sur le site en 1/2017
et mise en commun des actions avec les autres départements de la Ligue
Film pour mise en valeur
Journée Ping de la Femme en Essonne du 5/3/17 à Corbeil-Essonnes: une cinquantaine de
participantes

Tournoi Féminin FFTT-UFOLEP 91-77 du 26/3 à Melun


-

Féminines

Projet Salle de Tennis de Table Paris-Saclay

 préparation de dossier par Pascal Hillairet
 courrier fait au Président de la CA Paris-Saclay
 rencontre avec P.Mauput, responsable des Sports Universitaires le 30/1/17: installations
pour 2020 et que week-end et vacances
-  courrier à faire aux clubs pour lobbying à engager via leurs maires
-  CA Paris Saclay à rencontrer
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Stages

Annulation du stage Chine car peu de candidats ; réflexion sur des pays plus proches
Stage de février annulé par manque de stagiaires (M, C, J1)
Stage d’avril manque de candidats également (10 OK sur 30)
Autres orientations possibles : stage étranger, public plus jeune, stage en commun avec
d’autres départements, stages plus ludiques avec autres activités type accrobranche,
compétition officielle dans le stage, élargir en niveau  faire des propositions d’autres formules
+ élargir l’assiette sur des formules classiques

-



Ecoles (mise à disposition de tables et de balles)

Milly-Maisse
Boutigny
Sainte-Geneviève
Corbeil

-



Challenge des écoles à Janville-Lardy le 1/4

Agenda









13/3
Comité Directeur Ligue IDF
14/3
Sportive Technique
25/3
AG élective FFTT
26/3
Tournoi féminin FFTT-UFOLEP 91-77
28/3
Clôture des comptes mais à décaler
30/3
Bureau CDTTE pourquoi pas en avril plutôt (6/4 ou
13/4 ?)
9/4
2è rendez-vous des arbitres  à mettre au
calendrier
30/4
Tournoi B/P 91-77-94-75

5

