COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
COMITE DIRECTEUR 4 DU 9 AVRIL 2020 (audioconférence)
PRESENTS : BRUNO HAMDOUN Valérie, LABATUT Véronique, DESBOIS Martine, THOREZ Renaud,
KRZEMKOWSKI Hervé, PRINEAU Nicolas, MATHEY Yves, HILLAIRET Pascal (salarié), CHAMONT Bruno,
WATERS Neil, QUINQUET-AUBIN Aurélie (salariée), RENIER Jérôme, DUVAL Jérôme, RALAIARISON Solo,
ANGEE Marie Thérèse, BOURDEAU Bruno
ABSENTS EXCUSES : AURIOLE Jean-Paul, ALLOUL Daniel, BERTRAND Pascal, MARTIN Ludovic,









Infos générales
Validation compte rendu du Comité Directeur de mars
Gestion de la fin de saison
Compétitions
Calendrier de la saison prochaine
Tarifs pour la saison prochaine
Indicateurs (budget, licenciés…)
Agenda

Infos générales
Nouvelles des clubs :
Plutôt bonnes, vue la situation. Pas mal d’activités visibles sur les réseaux sociaux et des échanges au niveau
de leurs dirigeants. Initiative de Ste Geneviève, vidéos de Savigny, Brétigny, Corbeil…, don de matériel à
l'hôpital par Viry, et sans doute plein d’autres.
Une belle solidarité.
Projet Sportif Fédéral 2020
Dossiers à déposer jusqu’au 15/4 ; déjà plusieurs clubs (Viry, Savigny, Bures, Corbeil, Igny, SCA2000
Evry …)
Côté CDTTE, on vise pour environ 16740 € les quatre actions suivantes :
Jeunes
Sport-Santé
Handicapés
Ping Tour et actions de promotion

Validation compte rendu du Comité Directeur de mars
Rajouter, pour le Critérium Fédéral :
Un prêt de matériel aux JA2 pourrait être envisagé si le critérium fédéral passait sur le système de
liste ou bien un défraiement supplémentaire en sus des indemnités d'arbitrage pour l'utilisation du
matériel personnel du JA2
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Gestion de la fin de saison
Hypothèses liées à l’évolution de la situation sanitaire ; il est donc difficile de prévoir la reprise.
Date de l’AG : la date du 4/6/2020 est à annuler, en raison de l’incertitude de la situation
Date trouvée pour un report : jeudi 10 septembre  à officialiser
Comité directeur préparatoire à mettre le mardi 8 septembre.
Statuts à voter juste avant l’AG du 10/9/20 en AG extraordinaire, comme déjà prévu
Candidatures. Point fait en séance sur les souhaits des présents à poursuivre au Comité Directeur
Prévoient de se présenter ou représenter : Gérard, Yves, Jérôme D, Solo, Martine, Bruno C,
Nicolas, Valérie, Hervé, Neil, Véronique (pour 1 an de plus)
Ne savent pas encore : Marie-Thérèse, Renaud, Bruno B
Ne se représente pas : Jérôme R
Propositions sur le plan financier :
Faire un seul prélèvement compte club au lieu de 2 et le repousser à la dernière date prévue (juin) pour
aider les finances des clubs en terme de trésorerie.
Pour les facturations restant à venir pour ce compte club, ne pas facturer les prestations non effectuées. En
revanche, ne pas se lancer dans des remboursements. Situation incertaine et difficile de savoir où s'arrêter
et quoi rembourser.
Autres cas : pôle départemental, relance haut niveau ; pas de remboursement.
Faire également un geste sur les tarifs de la saison prochaine (cf ci-dessous)

Tarifs pour la saison prochaine
Compenser les augmentations de la fédé et la ligue (nos finances nous le permettent) : ré-affiliation club et
licences.
Les mutations des licenciés classés 5 deviennent gratuites.
Proposition de diminuer les tarifs :
Critérium fédéral
avec un enjeu financier à préciser
Championnat par équipes
avec un enjeu financier à préciser
en compensation des prestations facturées et non effectués pour cause de crise COVID 19
Possibilité, si besoin, de décaler le paiement de la première échéance de compte club la saison prochaine
d'octobre à novembre.

Compétitions
Critérium Fédéral : hypothèse de fonctionnement en système de listes préparées
Fort impact en temps pour le gestionnaire du Critérium Fédéral
Demande du temps de travail dans l’urgence
En comparaison autour de nous
77 n’appliquent pas pour cause de complexité, 92 va appliquer pour tester
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Gestion déjà compliquée au niveau du 91. Au niveau de la ligue, système de liste qui demande une gestion
au jour le jour, ce qui est compliqué pour des bénévoles qui travaillent par ailleurs.
Décision de maintenir le système actuel.
Vote : Pour (une abstention)
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Calendrier de la saison prochaine
Version 4 incluant l’ensemble des demandes :
- Championnat du Monde vétérans à repositionner du 26/4 au 2/5
- Pour les dates d'inscription au critérium fédéral il faudra les positionner à l'identique sur celles de la
ligue
Réunion de la commission sportive prévue le jeudi 23 avril à 20h pour statuera sur les sujets suivants :
- Pour la date de la coupe nationale vétéran V1 cette compétition se déroule encore le lendemain
d'une compétition par équipe. L'année dernière de nombreux vétérans jouaient la veille et la fatigue
se faisait sentir. De plus devant la difficulté de trouver une salle cette année et le peu d'équipes
engagées je propose une nouvelle fois de revenir à la même formule que pour la coupe nationale V2
à V4 (plusieurs journées)
- Pour la date des finales classement il y a en même temps la coupe nationale vétéran régionale et
un joueur aurait un choix à faire ne pouvant se dédoubler). Proposition d'organiser les finales par
classement le dimanche 14 mars même si il y de l'UFOLEP

Indicateurs (budget, licenciés…)
Budget
Licences
Total
2019/2020
2018/2019
% N/N-1
2017/2018
% N/N-1

3906
3712
5%
3534
5%

Hommes
Femmes
H+18
F+18
H-18
F-18
3453
453
1759
224
1694
3227
485
1705
259
1522
7%
-7%
3%
-14%
11%
3113
421
1676
224
1437
4%
15%
2%
16%
6%

Agenda
10/4
23/4
14/5

Validation des comptes 2019 avec Créatis
Commission sportive
Prochain comité directeur
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229
226
1%
197
15%

