PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU CD 81
Présents :

21 novembre 2018 à LABRUGUIERE
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Invité : Jean-Louis DELJARRY
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Excusés :
Jean-Pierre Gilles
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Eric MOREAU
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Graulhet
Graulhet
CD 81

Vice-Président
Trésorier Général
Membre
Membre
Membre
Salarié CD
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1-

Accueil et présentation du club FPL
Le Président, Jean-Louis DELJARRY, du Fun Ping Labruguière a bien voulu nous accueillir au sein des
installations de sa ville pour notre réunion de Comité Directeur et l’en remercions.
M. DELJARRY nous présente le club créé il y a 3 ans (2016), avec 5 joueurs. A ce jour, le club compte
66 licenciés.
Le nombre de licenciés est décomposé comme suit :
- L’école de ping :
23 jeunes
- Les séniors et vétérans
36 joueurs
- Le ping forme santé :
7 joueurs.
Parmi ces joueurs, un joueur de St-Paul, dans le cadre de l’action pôle espoir handisport du CD 81 et
un joueur licencié dans l’Aude qui poursuit ses études à Castres.
L’école de ping comprend les jeunes de 6 à 16 ans. Ils sont encadrés par un entraîneur diplômé d’Etat
et par des bénévoles. Les élèves du collège St-Dominique (avec lequel existe une convention signée)
bénéficient en plus d’un cours encadré par Dominique Barthélémy (DPJEJS).

Loisirs et compétitions : (séniors/vétérans)
-

Compétitions :
Loisirs :

30 compétiteurs
36 loisirs

5 équipes engagées (D1, D2, D3 et R3).
Lieu de résidence des adhérents : principalement de Labruguière (72%) sur 80 %.
LFP participe aux manifestations ouvertes au grand public :
- Forum des associations,
- Lab vis ta mine pour élèves écoles primaires,
- Fête du sport.
Matériel LFP
Sur 10 tables de jeu, 7 appartiennent au Comité (Prêt)
33 séparations dont 7 appartiennent au Comité (Prêt),
8 tables d’arbitrage, 8 marqueurs,
1 robot de tennis de table.
Horaires appliqués :
-

Lundi :

-

Mercredi :

-

Jeudi :

17-18h00
18-20h15
16-18h00
18-20H15
17-18h00
18-20h45

Ping forme santé
Séniors et vétérans
Ecole TT
Séniors et vétérans
Ping forme santé
Séniors et vétérans

Le COSEC est le seul équipement du département possédant 2 gymnases juxtaposés, ce qui peut
permettre des compétitions de niveau national, (sous réserve d’obtention de la salle).
Une soirée partenaire est organisée le 12.12.2018. Patrice représentera le Comité.
Tarif adhésion du club :
-

90 € licence promotionnelle,
130 € licence traditionnelle.

2 - Actualités
Fédération
Les compte rendus de réunions sont sur le site. Toutefois, il n’y a pas eu de retour du Comité
Directeur. Très peu d’informations sont diffusées, notamment depuis les dernières élections.
La communication est loin d’être satisfaisante.
La Fédération a félicité notre Comité pour la tenue des comptes.

Ligue
L’annonce de démission de Jacques DOLLE, Président de la Ligue, est officielle. Marion VAYRE assure
l’intérim jusqu’aux élections prochaines. Si celle-ci souhaite se présenter, le Président lui a proposé
son aide. Prochain conseil de ligue le 05 janvier 2019.
Les problèmes financiers sont toujours d’actualité, quant aux bilans financiers de la ligue du Languedoc
Roussillon, ils demeurent flous.
Conseil Départemental
Trophées sportifs du Tarn : Ouvert à tous les élus de clubs et du Comité. Le délai était trop court pour
présenter des sportifs. Alain Fitoussi en tant que Conseiller Sportif sera récompensé.
Patrice a mobilisé intensément les clubs et regrette le très peu de retours de ces derniers.
La prochaine réunion avec le Conseil départemental est prévue courant décembre 2018.
Nouveau bureau d’Alain
L’achat de mobilier correspond à un coût de 900 € environ (sachant qu’il s’agit de mobilier
d’exposition, donc avec un rabais octroyé, comprenant armoire, fauteuil, bureau).
Au niveau du bureau en lui-même, Alain a pu permuter. De ce fait, le bureau occupé est plus petit,
mais Alain est seul. Le coût ne variera pas de beaucoup car même si la surface est plus petite, le
montant du loyer va être augmenté par le CDOS.
Réunion collège St-Dominique
La réunion est prévue le 17 décembre 2018, avec uniquement le club de Labruguière (car à ce jour les
clubs de Castres et Mazamet, malgré la signature de la convention n’ont pas de licenciés), le collège et
Patrice afin de faire le point. Actuellement, sur les 10 élèves, seulement 4 sont licenciés à ce jour.
Patrice rappellera, en outre, que 3 clubs sont concernés par cette convention.
Il était prévu dans la convention que tous devaient être licenciés. La participation du Comité à cette
action sera ainsi conditionnée à la licenciation de tous les élèves comme il est indiqué dans la
convention.

3 – Commission financière
Les clubs retardataires ont enfin réglé leur réafiliation.
Tous les clubs ont réglé l’acompte quant aux licences.
Etat des comptes :
-

Compte courant : 7.034,00 €
Livret
: 22.000,00 €
Titres
: 11.712,00 €

Le point des dépenses de la saison sera fait en fin d’année en fonction du budget prévisionnel.
Benjamin a pu obtenir sa formation en comptabilité. Il sera à Muret entre 6 à 8 mois, très
prochainement.

4 – Commission sportive
Remerciements adressés à Jean-Yves Caillot pour le travail effectué quant aux divers problèmes
concernant les championnats par équipes.
Il sera envoyé un mail à tous les clubs afin de connaître les équipes prévues en 2ème phase.
Jean-Yves informe qu’il n’y a pas de déséquilibre entre les divers niveaux départementaux.
Critérium Albi
De petits soucis de retards ont été avérés, dus à la saisie sur speed.
Pour le prochain critérium (08.12.2018), Dominique sera là ainsi que Jean-Claude en tant que J.A.
Pour le 4ème tour du critérium, Jean-Loup prendra Philippe Valette pour validation de son JA2 à Castres.
Il est rappelé l’importance de la formation dans le sens où il est nécessaire que les personnes formées
restituent aux clubs quelques journées d’arbitrage, afin que les formations ayant un coût assez onéreux
puissent être rentabilisées.
De ce fait, Jean-Loup aura la liste des personnes ayant suivi la formation afin de les contacter pour que
celles-ci fassent au moins 2/3 journées d’arbitrage dans les diverses compétitions.
Il est évoqué la possibilité de convoquer toutes les personnes formées, ainsi que les Présidents des clubs
concernés autour d’une table et d’en discuter.

4- Commission Développement, et Commission Jeunes et Technique
a) Ping Tour d’Albi
Celui-ci était très bien organisé. Tout s’est bien passé.
Demande sera faite auprès d’Hervé afin de connaître toutes les personnes bénévoles présentes
des clubs tarnais, afin de pouvoir demander aux clubs correspondants de nous établir un
justificatif pour pouvoir être défrayés par le Comité départemental.
Le montant correspondra à la déduction faite sur les factures adressées en décembre pour les
clubs concernés.
Il est demandé par Patrice une synthèse du mondial ping tour auprès du club d’Albi afin de
pouvoir faire un compte rendu à la réunion entre le Comité et le Département.
b) Licenciation
A ce jour, les perspectives s’avèrent être un peu meilleures qu’au précédent Comité directeur.
Nous sommes passés de moins 7 % à plus 2 %.
Il est proposé de faire une réunion avec les clubs sur la problématique des jeunes, surtout en ce
qui concerne la détection. Ce sujet sera abordé lors de la visite des clubs.
Nous convenons qu’il faut missionner Alain sur cette question pour développer ce public dans
les clubs.

Lettre électronique
Calendrier prévisionnel :
o 05 décembre 2018,
o 05 février 2019,
o 05 avril 2019,
o 05 juin 2019.
Il est important que Yannick nous informe lorsqu’il manque des articles afin que nous puissions
compléter et que chacun, responsable de commission, élus ou autres membres du CD participe
à la rédaction des articles.
c) Mise en œuvre Pôle espoir Handisport
Nicolas Mille et Corentin Gilles ont de très bons résultats, grâce notamment aux entrainements
possibles faits dans les divers clubs, à l’investissement des parents et à leur motivation.
La convention reçue du Comité comprend :
 3 tours de critérium,
 2 championnats de France,
 Le financement sur les compétitions et stages,
 La prise en charge du déplacement du joueur plus le coach.
Cette convention représente bien le ping car elle a deux représentants au contraire de la
natation (aucun représentant à cette heure) et athlétisme ou il n’y a qu’un seul représentant.
Les jeunes vont être équipés de maillots, ils ont une prise en charge médicale, bénéficient de
nutritionniste, etc..
Les joueurs peuvent s’entraîner 4 fois par semaine, ce qui est un peu plus qu’habituellement,
car il a été impossible d’aménager les entraînements sur leur temps scolaire.
Il est demandé aux familles 100 € par mois. (10 mois sur 12).
Nicolas Mille reste en N2A en obtenant une belle seconde place et Corentin Gilles passe en N1B.
Le Comité donnera 50 € aux clubs conventionnés qui accueillent ces 2 joueurs, à savoir : Castres,
Albi et Labruguière.
Patrice signe la convention rapidement.
Dans le cadre du développement, une convention va être proposée au Comité de Sport Adapté
afin d’être signée entre celui-ci et notre comité.
d) Ping santé
Une réunion est prévue le 05 décembre 2018 à Graulhet avec les 5 clubs qui se sont investis en
Ping Santé Séniors, certains élus du Comité.
L’objectif de cette réunion est de connaître ce que font les clubs. Il est important que les clubs
nous fournissent des infos quant à la mise en œuvre du Ping Santé Séniors afin aussi de préparer
les bilans et de préparer le nouveau dossier de subvention.
1 journée d’échanges va être proposée.

Il est également envisagé d’effectuer 1 ou 2 journée intergénérationnelle(s) lors des vacances
scolaires.
Labruguière, Carmaux et Gaillac vont être aidés par le Comité, (St-Paul Cap de Joux et Albi s’y
étant déjà intéressés auparavant et ayant leur propre subvention), après que les clubs concernés
aient fournis les justificatifs.
e) Promotion et organisation actions féminines
Il est essentiel de sensibiliser les féminines par mails, sms, par les dirigeants des clubs.
Ces organisations féminines sont sans limite d’âge (à partir de 10,12 ans), s’adressent à des
licenciées ou non, et ont également pour but d’intéresser les familles.
f) Prochain colloque des clubs
Le déroulement du colloque a été repensé afin que celui-ci soit plus interactif.
Normalement, celui-ci devrait se faire entre février et mars, et plus spécifiquement dans un club
au Nord du département.
g) Actions d’Alain
formations
Stage du 30/31 août à St-Paul : 7 participants dont Gaillac et Rabastens
Regroupement à Graulhet du 07.10.018 : 7 jeunes
Stage du 22 au 25.10.018 : 10 jeunes
Stage de préparation aux intercomités avec délégation complète le 29.10.018 à Lisle S/Tarn.
Compétitions
Intercomités les 31.10 et 01.11.018 au CREPS de Toulouse.
Equipe garçons : Paul Carrere, Nathan Couzinié, Timéo Maurange, capitaine : Tanguy
Grandjean : 9ème sur 13.
Equipe filles : Angèle Marquier, Anais Royer, Lalie Sandral, capitaine : Arthur Mouly : 6ème sur 9.
Arbitre : Emmanuelle Benoît.
Très bon comportement des enfants.
Entente avec la Corrèze pour prêt d’une joueuse (Savannah Grandjean) pour une équipe fille.
Dans la compétition individuelle les jeunes perdent en quart ou 8ème de finale de leur tableau.
Savannah termine 2ème du tableau consolante.

-

Critérium : N2 : Angèle Marquier : 6ème, Lalie Sandral : 8ème.
En P.N. :
Moins de 11 ans : Timéro Maurange Marco : 2ème,
Moins de 13 ans : Louis Delpech 4ème et Paul Carrere : 8ème,
Moins de 15 ans : Quentin Grandjean : 4ème.
Critérium Fédéral Handisport N2 Sud :
Corentin Gilles : 1er et Nicolas Mille 2ème. Corentin monte en N1B.
Championnat Régional féminin :
R1 : SC Graulhet TT : 2ème, PSP 1 : 5ème, PSP 2 : 6ème.
Evènements :

Ping Tour le 08.09.2018 à Albi.
Salon Activ & Vous : 14/15/09/018 à Albi,
20 ans du Comité Handisport : 20 & 21.09.018 à Albi.
Formations de cadres
Possibilité de séparer les 2 niveaux :
 Initiateur de club
 Animateur Fédéral
Le courrier, date et règlement sont gérés par le Comité ou les clubs. La ligue n’aide plus
financièrement. Coût journalier pour « initiateur de club » 60 € par jour (hors hébergement &
repas).
Demande du CD de l’Aveyron pour faire une formation « initiateur de club » sous forme de
prestations de services.
Dates retenues pour « initiateur de club » par le CD 81 : 6 janvier et 03 février 2019.
Entraînements dans les clubs
Labastide Gaillac : le mercredi de 14 h 15 à 16 h 15 (1 fois par semaine)
Carmaux : le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 (1 fois par semaine).
Interventions scolaire et périscolaire
NAP Lisle S/Tarn : tous les mardis et vendredis de 15 h 30 à 17 h 00, toute l’année,
NAP Giroussens : du 08.11 au 20.12.2018 le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.
Actions féminines
Voir dates dans f). 1er regroupement le 22.09 à Graulhet : 8 participantes (Graulhet, PSP,
Labastide Gaillac, LFP). Encadrement Mathieu Moreau.
Projet pôle espoir handisport
Réunion pour signature convention. Planning d’entraînements pour Nicolas et Corentin, réunion
technique programmée le 17.12.2018 à Lavaur.
Projet sport séniors
Plusieurs ateliers dans les clubs du Comité :
 Labastide de Lévis : mercredi de 14 h 15 à 16 h (14 personnes)
 Labruguière : lundi et jeudi de 17 h à 18 h (7/8 personnes)
 Carmaux : mardi de 11 h à 12 h (2 inscrits) (démarrage fin octobre)
 Albi : jeudi de 17 h30 à 19 h (3/4 inscrits)
 Lavaur : lundi de 9 h 30 à 11 h et jeudi de 15 h à 16 h 30.

Bilan d’étape pour la conférence des financeurs établi au 15.10.2018
Organisation d’une rencontre à Labastide de Lévis le 14.11.2018, beaucoup de participants.
Le 05.12.2018, réunion avec les clubs à Graulhet pour faire un point.

Prochain Comité Directeur
Le 13 mars 2019 à 18 h 45 à la salle « Carrerole » de
Labastide Gaillac (auberge espagnole)
Séance à 20 h 00

