PROCES-VERBAL DU BUREAU DU CD 81
23 mai 2018 à Albi

Présents :
Patrice PRADELLES
Jean-Pierre GILLES
Jean-Claude FAUCH
Elisabeth BELHAIRE

CD 81
Castres
Albi
Albi

Président
Vice-Président
Secrétaire Gal
Secrétaire Adj.

Invité : Alain FITOUSSI

CD 81

Salarié CD

Absent excusé :
Henri MAYOL
Benjamin FABRE

Carmaux
Labastide Gaillac

Trésorier
excusé

Le Président ouvre la séance.

1 – Actualités
Patrice rappelle l’importance, pour notre Comité, d’être régulièrement présent lors des
assemblées générales ou réunions de nos partenaires. Jean-Claude souligne aussi
l’importance des échanges qui ont lieu lors de celles-ci.
Assemblée Générale Fédération
Le vote du budget a eu lieu à bulletins secrets. Vote pour : 5.000 voix environ contre
3.000 environ concernant le budget.
La Fédération semblerait vouloir prendre un emprunt pour équilibrer celui-ci.
Un point a été fait sur la coupe du monde. Cela semble bien parti. Il semblerait que l’on
ait un peu plus, beaucoup de spectateurs ont déjà pris leur billet et que le budget soit,
malgré les fortes craintes, équilibré.
Aux prochaines olympiades, il semblerait avoir un nouveau système d’élection incluant
le vote des clubs. Rien n’est acté à cette heure.
Validation de la hausse des tarifs par la Fédération, à savoir : 2 € de plus pour les
licences traditionnelles et une augmentation de 0,50 cts à 1 € pour les licences promo.

Conseil de Ligue
Finances
Il semble que tout ne soit pas soldé au niveau financier par les clubs du Languedoc
Roussillon qui réclament ainsi de l’argent à la Ligue qui a nommé des référents chargés
de cette question. Les comptes ne sont pas encore totalement à jour mais devrait l’être
d’ici la fin de saison.
Le prochain conseil de ligue aura lieu le 16 juin 2018.
Pôles espoirs
Il est prévu par la Ligue l’essai de mise en place de 3 pôles espoirs, de niveau 1, en
Occitanie, à savoir : Nîmes, Montpellier et Auch.
Des possibles Pôles Espoirs de niveau 2 ont été identifiés sur la Ligue, dont 1 au niveau
tarnais décliné autour des clubs de St-Paul et Labastide Gaillac, principalement avec le
Comité pour superviser tout cela et Alain comme coordonnateur.
Actuellement, il était envisagé de demander une participation des familles de l’ordre de
600 € ou 350 € avec des heures supplémentaires d’entraînement.
Une réunion d’information sur ce projet est prévue le 12 juin 2018 à St-Paul Cap de Joux
avec Paul Martinez, le conseiller technique de la Ligue, le Comité Départemental, les
clubs concernés et les familles. Une convention proposée par Paul Martinez de la Ligue,
concernant la mise en place d’un pôle espoir départemental paraît tout à fait bien au
bureau.
Plusieurs dates sont proposées par Alain aux clubs concernés afin de travailler sur le
projet et de connaître les disponibilités des clubs, déterminer les enfants sélectionnés
(etc…), à savoir : le 28 mai, le 04 juin, le 09 juin et le 11 juin. A priori, la date du 04 juin
conviendrait mieux aux clubs.
Le 12 juin 2018, Nathalie FORTUNY, technicienne de la Ligue en charge de la détection,
vient à St-Paul Cap de Joux afin d’échanger avec les clubs du département intéressés par
la thématique de la détection et du baby ping. L’invitation aux clubs va être faite d’ici
peu.
Juge arbitrage
Suite à la décision en dernier Conseil de Ligue de supprimer le juge arbitrage neutre
jusqu’à la PN, les juges arbitres, formateurs et responsables ont fait part de leur forte
désapprobation. Jean-Claude a assisté, le 12 mai dernier à une réunion de la
Commission Régionale d’Arbitrage. Cette Commission a demandé l’annulation, par le
prochain Comité Directeur de la Ligue, de cette décision tout en précisant que si cette
annulation est bien validée, il revient aux clubs ayant une équipe en PN de trouver un

juge arbitre pour officier lors des rencontres, pour lesquelles ils ont été désignés par la
CRA, sans pour cela que ce soit nécessairement un licencié de leur club.
La prochaine Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 16 septembre 2018.

2 – Assemblée Générale du Comité
Celle-ci aura lieu le 14 septembre 2018 à 20 h 30. Pour ce qui est du lieu, attente
réponse des clubs.
Les techniciens doivent se réunir afin de préparer le bilan en vue de l’A.G.
Prévoir mail à faire pour invitation des élus.
Question posée quant à la dématérialisation des documents : il est adopté d’adresser le
contenu de l’A.G. par mail aux clubs en amont de celle-ci, puis de laisser à disposition les
documents afin que chacun puisse se servir lors de cette Assemblée, le cas échéant.
Médailles
Pour les Mérites Départementaux, le Comité relancera les clubs avec date butoir au
06 juin 2018 afin d’avoir les noms des personnes qui méritent d’être récompensées.
En ce qui concerne le mérite Régional, Jean-Claude nous donnera les noms pour être
validé en Comité Directeur.

3 – Point sur les licenciations dirigeants
A faire par Henri lors de son retour.

4 – Tarifications
Fédération : augmentation de 2 € pour les licences traditionnelles, 0,50 cts à 1 € pour les
licences Promo.
Ligue : celle-ci ne devrait pas augmenter ses tarifs sur la quote-part des licences.
Comité Départemental :
Pas d’augmentation prévue, mises à part la répercussion des hausses Fédération et
Ligue.
Soirées Promo loisirs
Concernant les indemnités versées aux clubs organisateurs, chargés de la collation
dinatoire, il est proposé de garder les 100 €, puis de verser un complément de 6 à 8 €
par personne, à partir du 16ème participant.

Tarification pour les doubles des Titres départementaux : maintien du prix de 8 € par
joueur ne faisant uniquement que les doubles. Acté par le bureau. Jean-Claude nous
informe que dans tous les autres Comités, seuls les joueurs inscrits en simple ont la
possibilité de participer au tableau des doubles.
Ces modifications seront proposées par le Bureau lors du prochain Comité Directeur.

5 – projet avec le collège St-Dominique (Labruguière)
Le 18 juin 2018, signature avec les clubs concernés, le directeur de l’établissement et le
Comité Départemental de la convention entre les parties concernées.

6 – Actions d’Alain
Périscolaire :
-

Lisle sur Tarn : continuité,
Giroussens : à voir,
Carmaux : s’arrête car la commune passe à la semaine de 4 jours.

SEMAINE SPORTIVE A LUDOLAC
Cette base se situe à St-Lieu les Lavaur, et à l’initiative de la Communauté de Communes
Tarn-Agout et du CDOS, seront organisées 2 actions :
-

Une journée scolaire le jeudi 7 juin 2018 à destination des enfants des classes de
cycles 2 et 3 de ce secteur en co-organisation avec l’USEP.

-

Une journée multisports le samedi 9 juin 2018 à destination de tout public : stands
d’informations et ateliers d’initiation.

Alain a visité les installations, le stand du tennis de table sera sous un chapiteau avec le
Comité badminton, comme l’année précédente. Le Ping St-Paulais prêtera des tables, et
ayant une antenne dans cette Communauté de communes, sur le site tout proche de
Lugan, sera aussi présent le 9 juin 2018.

7 - Grand Prix du Tarn
A ce jour, nous avons 86 inscrits. Pour une première, il s’agit là d’un réel succès.
Les invitations ont été adressées aux élus.
Les récompenses : tout est ok.
C’est Jean-Loup Albert et Hervé St-Pol qui vont gérer la compétition.

8 – Ping Tour
Patrice voit le Président du club organisateur (Albi) dimanche 27 mai 2018, lors du
Grand Prix du Tarn, afin de parler et mettre au point tous les éléments liés à cet
évènement.
Le Comité Départemental prendra en charge, pour les personnes intervenant dans
l’animation d’un atelier, les repas du midi ainsi que les déplacements des voitures
comportant 4 personnes respectivement.
En cas de besoin d’informations supplémentaires, il sera prévu une autre entrevue avec
le Président du Comité Départemental.

9 – C.N.D.S.
La D.D.S.P.P. nous demande une attestation d’affiliation à la Fédération. Il leur a été
expliqué que nous étions une instance de la Fédération et non un club. Affaire à suivre,
Patrice va contacter la FFTT à ce sujet pour voir quel document peut faire office
d’attestation d’affiliation.
3 clubs ont déposé leur dossier : St-Paul Cap de Joux, Graulhet et Albi. Il semblerait que
la DDSPP n’ait pas reçu le dossier d’Albi. Alain et Patrice ont alerté la DDSPP à ce sujet et
un point sera fait très rapidement. Le Comité doit avoir retourné la fiche navette avant
le lundi 4 juin, délais très court en sachant que nous n’avons pas tous les dossiers à cette
heure.
Il semble que le dossier de demande de subvention de Graulhet, qui rentre dans les
critères d’attribution, soit un peu trop succinct. De ce fait, Anne SOYER devrait contacter
le club afin de leur demander d’étoffer un peu plus leur dossier, concernant les actions
proposées.

10 – Projet ping santé séniors
Cela n’a pas encore été acté par un courrier mais la Conférence des Financeurs devrait
attribuer les sommes suivantes :
-

7.600 € pour le Comité (1ère demande : 100 % de la somme demandée validée),
5.600 € pour le club d’Albi (1ère demande : 100 % de la somme demandée validée)
6.000 € pour le club de St-Paul (2ème demande : 75 % de la somme validée).

Une problématique reste toutefois d’actualité avec « Génération Mouvement »
concernant la prise en charge des entrainements et des licences au travers de l’aide de
la Conférence des Financeurs. Il apparaît très compliqué de préciser, à cette heure, le
montant de l’aide accordée par le Comité, envers les associations locales de Génération
Mouvement, ne sachant pas quelles associations Génération Mouvement s’impliqueront
sur le Ping Santé, combien cela représentera-t-il de personnes, etc…

Patrice a contacté Catherine Delahaye-Marzin, Chef de Service du Conseil
Départemental en charge de ce dossier et celle-ci nous a précisé de demander une
réunion de travail avec le CDOS afin de pouvoir étudier cette question et faire en sorte
que les Comités soient aidés dans leur collaboration avec Génération Mouvement du
Tarn et ses associations affiliées.
Alain précise également le travail réalisé par Aurore Bru, chargée de cette question au
niveau du CDOS et souligne que d’autres structures, répertoriées par Aurore, existent et
pourront ainsi être associées aux projets des clubs et du Comité.
A ce titre, le club de Carmaux a déjà organisé une réunion d’information avec une
association du 3ème âge locale.
Le 04 juin, une rencontre est programmée entre les adhérents du Ping Santé du PSP et
ceux de Labastide Gaillac. Alain a réservé le minibus du CDOS.
Le 21 juin 2018, par le biais du CDOS et d’Aurore Bru, une animation se déroulera à
Carmaux.

11– Projet Comité Départemental et Comité Handisport
Concernant le centre départemental handisport que souhaite mettre en place le Comité
Handisport et notre Comité autour des deux jeunes à potentiel à savoir : Nicolas Mille et
Corentin Gilles, une grosse difficulté est apparue : à savoir que la Fédération Française
Handisport souhaite que les jeunes de ce centre puissent être licenciés dans un seul et
même club, ce qui semble impossible. Cette obligation peut remettre en cause tout le
projet. Patrice va ainsi contacter Frédéric Maurouard, Président du Comité Handisport
pour faire un point.
Alain propose de faire une réunion avec le Comité du Sport Adapté afin de voir ce qu’il
est possible de mettre en place avec ce dernier. Le Bureau rappelle que depuis toujours,
il a souhaité développer la pratique du tennis de table en faveur des personnes en
situation de handicap, en travaillant tout autant avec le Comité Sport Adapté et le
Comité Handisport.
Les demandes récurrentes de Francis Sol, Président du Club de Castres, et père
d’Alexandre Sol, reconnu athlète de haut niveau, et relatives à son fils, ne seront
étudiées que dans le cadre d’un travail et d’un projet commun avec le Comité de Sport
Adapté. Lors d’une récente conversation téléphonique, Patrice a proposé une rencontre
à Francis Sol, restée sans réponse depuis, malgré les disponibilités proposées par
Patrice. Le Bureau veillera aussi aux propos qui peuvent être tenus par M. Sol et qui
nuisent à la réputation du Comité.

Evènement des 20 ans du Comité Handisport
La Mairie d’Albi propose de nous prêter 3 tables pour cet évènement qui a lieu le 22
septembre 2018. Il est prévu une rotation de 30 mn pour présentation de chaque
activité sportive sur le « plateau central ». Le tennis de table est prévu entre 10 h 30 et
11 h 00, avec 20 mn de démonstration et 10 mn d’initiation. Le Comité de Tennis de
Table aura un stand à sa disposition tout au long de cette journée.

12 – Assemblées générales des clubs
A.G. St-Paul Cap de Joux : le 21 septembre 2018.
A.G. Rabastens : le 16 juin 2018.
A.G. Carmaux : le 04 juillet 2018 à 18 h 30.
Envoyer un mail pour connaître les dates d’A.G. des clubs ainsi que leurs disponibilités
en vue des visites du Comité Départemental.

13 – Bilan des actions de développement engagées dans l’année

Un débriefing des actions doit être fait avant de lancer d’autres actions, telles que celles
du ping féminin, des entraînements mutualisés, afin de connaître les points positifs et
négatifs et voir la finalité du bilan.
Patrice souhaite que ce débriefing soit organisé à l’occasion des réunions des
Commissions après le prochain Comité Directeur, le but étant ensuite d’améliorer ces
actions et de déterminer ensuite rapidement les dates.

14 – Divers
Proposition d’Alain pour remercier l’aide de Mathieu Moreau et Philippe Valette d’offrir
un bon d’achat à chacun d’eux. La proposition est validée par le Bureau.
Aide demandée par les clubs
Patrice fait part de deux mails adressés par le Ping St-Paulais, relatifs à 2 demandes
d’aides financières : la participation d’une de ses joueuses, Lalie Sandral aux
Championnats de France Benjamine à St-Nazaire les 25 et 26 mai 2018 et la mise en
place d’actions Premiers Pas Pongistes avec différentes écoles pour un total de 140
élèves (écoles de St-Paul, Damiatte, Lugan les vendredi 1er juin et lundi 18 juin 2018).
Championnats de France : le Comité peut aider sur un tiers du montant total de la
dépense, uniquement pour les mineurs lors de déplacements en Nationale 1 ou
championnats de France (sur justificatifs).
Actions PPP des clubs : cette demande sera étudiée en prochain comité directeur du CD
81, et si une aide est accordée, alors cette action de promotion ne pourra être indiquée
dans la grille d’évaluation de la Convention entre le CD et le club concerné.

SALON SPORT SENIORS
Evènement ayant lieu les 14 et 15 septembre 2018 au stadium d’Albi, organisé par le
CDOS.
Le club de l’ASPTT d’Albi sera présent le vendredi pour animer cette manifestation et le
Comité Départemental sera présent le samedi.

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
LE 06 JUIN 2018 à ALBI

