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Le Président ouvre la séance.

1-

Informations générales
Le Président ouvre la séance.
Ligue
Conseil de Ligue le 13 janvier 2018 à LEZIGNAN. Il s’agit du 2ème conseil après l’A.G. de décembre.
Il y avait un certain nombre d’absents (7 représentants des Comités, dont le Vice-Président) ainsi
que des tensions. Le bureau essaie de faire bouger les choses.
Actualités fédérales : Création de la CAGID (Commission d’Aide à la Gestion des Instances
Déconcentrées).
L’avenir des zones a été évoqué, pour le moment cela reste comme les années précédentes.
Validation d’Alain GUETTIERE comme représentant au CROS.
Un dossier commun entre les ligues Occitanie et PACA est fait pour une formation de BPjeps.
5 centres de formation existent. Celui-ci correspond à une première année de DJEPS. La prochaine
session devrait commencer en septembre 2018. Attente de la validation par la Fédération.
Les déclarations auprès des institutions officielles ont été faites concernant la fusion des 2 ligues.
Nomination de Bernard BOUZIGUES comme DTN.

Julien ROCOPLAN a été élu comme trésorier de la ligue.
La préparation comptable mutualisée des 2 ligues se fera à mi-février. Acceptation d’un nouveau
logiciel compta, à savoir : « ma compta.fr ».
A compter de maintenant les licences seront facturées au réel et non plus au tiers.
Olivier Caubet a présenté un nouveau site internet.
Mise en place d’organisation de compétitions régionales avec indemnité aux clubs.
Membres des différentes commissions de la ligue :






Jean-Claude FAUCH : commissions tarification, statuts et règlements,
Hervé ST-POL : commission sportive
Jean-Loup ALBERT : commission arbitrage
Emmanuelle BENOIT : commission féminine
Patrice PRADELLES : commission formation.

Médailles Jeunesse et Sports
La cérémonie de remise des médailles aura lieu à la Préfecture le vendredi 02.02.2018.
Jean-Claude FAUCH : médaille d’or
Dominique ESCUDIER et Vincent ROYER : médaille de bronze.
Actualités du CDOS
Réunion le 05 février 2018 à Cap Découverte, ayant pour but de développer le sport en bénéficiant
des infrastructures existantes à cet endroit.
Récompense de la commune la plus sportive du Département, pour les communes de moins de 800
habitants et les communes entre 800 et 2 000 habitants.
Le 1er février, réunion ayant pour objet le CNDS.
Semaine sportive à LUDOLAC les 07 et 09 juin 2018. (Déjà évoquée lors d’une précédente réunion
du Comité Directeur),
Les travaux restants du bâtiment du CDOS, et mobilier à changer après la fin des travaux.
Ping Tour à ALBI
Accord de la mairie pour que le club d’Albi soit organisateur d’un ping tour niveau 1 sur ALBI.
De ce fait, c’est la Fédération qui se déplace et amène tout le matériel nécessaire à cette journée du
08 septembre 2018 sur la place du Vigan. Coût au club : 1.200 € plus frais d’hébergement et
restauration des personnes présentes de la Fédération.

2 – Commission financière
Point finances à mi-saison
Sur le compte : 6.347,00 €.
Sur le livret : 2.200,00 €
Placés :
12.143,00 €.
A ce jour, 2 clubs n’ont toujours pas payé : Rabastens et Durfort/Sorèze.
Il est donc proposé de faire un rappel en laissant le délai de 8 jours pour régler. Après
application des pénalités de retard de 10 %.
Concernant les licences, certains clubs ont répondu en utilisant des initiales. Un courrier leur
est adressé afin que ceux-ci notent clairement les licences.
Les clubs seront facturés trimestriellement concernant leurs actions mises en œuvre, et
devront se faire rembourser par leurs adhérents directement.
Il est souhaitable que les clubs adressent les noms des participants aux organisations
effectuées par les clubs et/ou le Comité via le fichier EXCEL, ou OPEN OFFICE.
Automatisation des factures
Les factures sont en cours d’automatisation.
Partenariat
Le nouveau partenaire du Comité : Cédric ALBOUY a fait un chèque de 300 € dans le cadre d’un
partenariat. Le Comité insèrera Finances Conseil dans toutes les actions de communication
faites par celui-ci.
La banque populaire n’a pas encore donné de réponse quant au partenariat proposé.

3 – Commission sportive
Organisation des compétitions
Prochain tour de critérium : le 18 mars 2018.
Remarques :
Jean-Loup ALBERT a tourné à 3 au niveau des J.A. Pas de souci particulier.
Il n’y a plus d’appel à Dominique ESCUDIER pour inscription des joueurs. Les clubs s’en chargent
comme demandé.
La ligue a décidé de ne pas organiser les titres régionaux individuels.
GIRPE change de versions sans arrêt, ce qui est pas toujours facile.
Le vainqueur de la poule B en équipe organisera le titre départemental le 02 juin 2018.

Jean-Loup enverra l’article du règlement concernant les féminines.
Le club de Durfort/Sorèze recevait et a déclaré forfait. Ce club doit payer les 30 € comme prévu
au règlement, même si celui-ci demandait un rabais.
Top régional à Castres :
Réunion programmée le 1er février à Castres pour mise en place des derniers éléments, Patrice
sera présent.
Grand Prix du Tarn
Celui-ci aura lieu le 27 mai 2018 à Albi et se jouera sur 20 tables.
Tous les joueurs feront 2 tableaux.
Les catégories seront mélangées et les groupes seront homogénéisés.
Début : 9 h – coupure pour le repas d’une heure – fin à 18 h 30/19 h 00.
Prise en compte du classement officiel de janvier.
Les convocations seront envoyées un mois avant les titres départementaux.
Cette rencontre sera gratuite pour les compétiteurs.
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Commission Jeunes
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Licenciation
Le Comité départemental compte 628 licenciés, dépassant de 2 joueurs le nombre de licenciés
en juin 2017.
Moins 42 en tradi, et plus 59 en promos, (comparativement à juin 2017) même si nous avons
un bon chiffre de licenciés, on perd un peu d’argent du fait des licences moins chères en
promo.
C.R. Commission Jeunes et technique
Compétitions :
Tournoi Régional de détection : 10 participants avec 4 clubs représentés.
Maélya Pons d’Albi : médaille d’argent en 2009. Lucie Leroux et Noémie Bardou : 3ème et 4ème
en 2010.
3ème tour du critérium fédéral en N2 :
2 joueuses : Lalie Sandral et Angèle Marquier (PSP)
Régionale :
Marie Chauvet minimes, Anaïs Royer benjamines 1ères places,
Louis Delpech minimes 2ème place
Gauthier minime 4ème place
Laurian Grandjean 4ème place.
Titres régionaux vétérans
V2 : Guy Cleis : médaille d’or
Double V3/V4 : Caria/Gauthier : médaille d’argent

Formation de cadres
Formation Animateur Fédérale 1ère partie : du 06 au 07.01.2018 – Annulée faute de
participants.
Formation Animateur Fédérale : 2ème partie fin février au CREPS.
Formation Juge Arbitre :
David Ferre et Guy Cleis
Actions en milieu scolaire
Pour janvier et février : animation à La grave : 90 élèves. Giroussens : 32 élèves.
Continuité sur Lisle sur Tarn.
Open régional à Castres : 15 participants, un peu moins que les autres années.
Féminines :
Date du 13 janvier 2018 annulée faute de participants. Il semblerait que ce soit un problème de
date.
Prévision de refaire une action avec une fille au moins pour animer. La prochaine est le 28 avril.
Entraînements mutualisés
Le dernier était prévu à Castres. Obligation d’annuler celui-ci car pas suffisamment de
participants (4).
Clubs à relancer sur Castres, Labruguière ou Carmaux, Rabastens.
Sport adapté
Animation jusqu’aux vacances de février à Carmaux.
L’open inter régional sport adapté à Castres le 27 janvier 2018 s’est bien passé.
Pôle espoir handisport
Le Comité handisport fête ses 20 ans le 29 septembre à Albi et nous a invité.
Une réunion commune avec les deux clubs concernés s’est faite le 19.12.2017.
Le Comité handisport monte un pôle espoir multisports avec athlétisme, natation et tennis de
table.
Les deux joueurs concernés continueront à jouer dans leur club, mais auront un rajout d’une
séance par semaine avec un technicien spécifiquement pour eux.
Le Comité handisport prend le relais auprès des établissements scolaires afin de proposer un
aménagement d’horaires pour leur entraînement, les joueurs bénéficieront de médecins,
nutritionnistes, etc… en plus.
Attente validation Comité directeur.
Les joueurs devront avoir une licence de la Fédé Handisport en plus de la Fédé. de tennis de
table.

Il est prévu que le Comité handisport fasse une demande au CNDS, le Comité départemental
doit aussi faire une demande ainsi que les deux clubs concernés.
L’A.G. du Comité Handisport a lieu le 15 février 2018.
Sport santé
Une réunion avec le CDOS a eu lieu le 30 janvier 2018.
Aurore BRU souhaitait connaître ce que les clubs faisaient. Actuellement, 3 clubs proposent des
séances : Labastide Gaillac, St-Paul et Albi.
Aurore BRU doit coordonner les institutions avec le Comité afin de pouvoir offrir des séances
d’entraînements au public concerné.
Actions de communication
La prochaine lettre électronique paraîtra fin avril 2018.
Demande d’envoi de tous les articles avant le 18 février 2018 dernier délai.
La dernière lettre électronique paraîtra en fin juin 2018.
(articles à prévoir : 24 heures d’Albi, Ping tour d’Albi, etc..).
La séance est levée.

Prochain Comité Directeur
Le 11 avril 2018 à 18 h 30 salle de l’OMEPS à CASTRES

