PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU CD 81
Présents :

13 mars 2019 à LABASTIDE DE LEVIS

Patrice PRADELLES
Jean-Pierre GILLES
Jean-Claude FAUCH
Benjamin FABRE
Jean-Loup ALBERT
Dominique ESCUDIER
Jean-Yves CAILLOT
Eric SEMENADISSE
Elisabeth BELHAIRE

St-Paul Cap de Joux
Castres
Albi
Labastide Gaillac
St-Paul Cap de Joux
Lacabarède
Rabastens
FPL
Albi

Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier Adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire Adjointe

Excusés :
Henri MAYOL
Kévin LOUARN
Yannick DIEUX
Eric MOREAU
Mathieu MOREAU
Alain FISOUSSI

Carmaux
St-Paul Cap de Joux
Rabastens
Graulhet
Graulhet
CD 81

Trésorier Général
Technicien
Membre
Démissionnaire au 08.03.2019
Membre
Salarié CD
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Point Actualités
Comité Départemental
 Démission d’Eric MOREAU au 08.03.2019. (Le Président doit aller voir le club rapidement).
 Mathieu MOREAU, élu au Comité, et membre de la Commission Développement n’a encore jamais
assisté à une réunion de Comité Directeur ; de ce fait, statutairement parlant il est considéré
comme démissionnaire. Patrice va le contacter afin de connaître ses intentions. A suivre.
 Patrice Pradelles, Président, annonce que pour des raisons personnelles, il ne se présentera pas
au Comité Directeur lors de la prochaine Olympiade, cessant ainsi toute fonction au Comité.
A.G. Comité Handisport
Jean-Pierre était présent lors de cette A.G. et nous relate succinctement les divers points.
Il s’agit d’un Comité multisports, d’où une certaine complexité à gérer l’ensemble.
Concernant la création du Pôle Espoirs, celui-ci comprend : la natation (dont la nageuse est partie
hors département), l’athlétisme (Renaud CLAIR) et le tennis de table (Corentin GILLES et Nicolas
MILLE).
A ce jour, pas d’amélioration concernant les points abordés lors du précédent Comité Directeur,
comme le suivi médical, nutrition, musculation etc…
De plus, cela reste très difficile de s’affilier pour les clubs souhaitant intégrer la Fédération
Handisport, car aucune aide n’est proposée auprès des clubs souhaitant s’affilier et il n’y a pas de

suivi suite à leur affiliation. Même remarque concernant le Comité Sport Adapté avec qui nous
entretenons d’excellentes relations.
Il est proposé de prévoir des réunions et d’attendre la fin de cette saison pour décider de la suite à
donner.
A.G. du Comité de Sport Adapté
Elle avait lieu le jour de notre Comité Directeur. Alain, notre conseiller y était présent.
A.G. du CDOS
Elle a lieu le jeudi 21 mars à 18 h 00 au CDOS.
Jean-Claude FAUCH sera présent ainsi que Jean-Pierre GILLES et Babeth.
A.G. de l’USEP
Celle-ci se tiendra le 29 mars 2019. Il sera malheureusement impossible aux élus d’être présent car
le Comité Départemental a organisé le colloque des clubs à cette date.
Prévision de l’A.G. du Comité Départemental T.T.
Après consultation des membres, la date du 20 septembre 2019 est retenue.
Le lieu reste à définir entre MAZAMET ou LABRUGUIERE et sera déterminé lors du colloque des clubs.
Colloque le 23 mars 2019 à Cap Découverte de 8 h 30 à 17 h 00 sur le sport santé.
Aucune information de la Ligue ou de la Fédération concernant d’éventuelles réunions récentes de
Bureau ou de Comité Directeur.
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Commission Financière
Etat des comptes au 11.03.2019
 Compte courant :
 Livret :
 Titres :

6.126,57 €
30.000,00 €
12.080,00 €

Dépenses concernant les aides aux clubs pour le ping santé séniors
Labastide Gaillac :
Labruguière :
Carmaux :

1.050,00 €
1.350,00 €
1.500,00 €

Le coût des bénévoles a été évalué à 50 % de celui d’Alain. Il est évoqué la possibilité d’augmenter un
peu le coût du bénévolat.
Regroupement féminin : Labruguière :
Total dépenses :
Subvention :

130,00 €

5.087,00 €
7.500,00 €

Il est important de garder un subside pour l’année prochaine, sachant que d’une part les subventions
vont se réduire et d’autre part en cas d’un besoin imprévu.
Il est prévu qu’avec Alain les factures soient adressées aux clubs courant semaine prochaine. Le
paiement est demandé 15 jours au plus tard après l’envoi de celles-ci.

Henri fait remarquer que seuls 3 clubs paient par virement. Il souhaiterait que l’intégralité des clubs,
ou au moins plus que 3 règlent les factures par virement. De ce fait, il est proposé de joindre le RIB
du Comité à l’envoi de la facture afin de sensibiliser les clubs à ce mode de paiement.
Demande de subvention auprès du Conseil départemental
Montant demandé : 11.500,00 € correspondant à la même somme que l’année précédente.
Jean-Claude, Jean-Pierre et Patrice ont préparé ce dossier qui est très conséquent.
Patrice soulève une demande vis-à-vis des trésoriers, à savoir qu’il aimerait qu’Henri et Benjamin
puissent établir le prévisionnel concernant les demandes de subvention, à l’avenir, via la
communication entre les élus qui s’occupent du montage du dossier.
Le dossier a été remis dans les délais impartis.

3 – Commission sportive
Point sur les compétitions de la saison
Défi-ping
Bonne participation, mais constat d’un nombre moindre que l’année précédente.
1er défi ping : 27 participants – 2ème défi-ping : 33 participants.
Il y a un constat récurrent : à savoir que tous les clubs ne participent pas à cette compétition (comme
les années précédentes).
Promo-loisirs
A Carmaux : tout s’est très bien passé.
Toujours un manque de participation de certains clubs, toutefois le bilan de participation s’avère être
correct.
Jean-Pierre propose que les clubs, ne participant jamais à ces compétitions, les organisent.
Critérium
Le 4ème tour se fait à Castres. Il y a pas mal d’inscrits. Réponse de tous les clubs.
Les 3 autres tours se sont bien passés. Autant de joueurs le matin que l’après-midi.
Titres par classements
Compétition organisée par St-Paul Cap de Joux. Concernant les titres régionaux qui auront lieu dans
15 jours à Gigean, toujours pas d’information.
Jean-Loup doit appeler la Ligue pour connaître le nombre de joueurs.
Il est toujours très compliqué d’avoir un nombre requis concernant les séniors concernant les titres
individuels.
Patrice fait remarquer qu’il n’est pas fair play, que ce soit pour les J.A., les organisateurs, les
compétiteurs, que les joueurs ne restent pas jusqu’à la fin pour le podium. Il est important de le
signaler à tous les clubs afin que ceux-ci interviennent auprès des joueurs.
Il est donc proposé, après discussion au colloque des clubs, que lorsqu’un joueur ne sera pas présent
pour le podium (excepté pour raison majeure) de redescendre de qualification.
Il regrette aussi que certains pongistes ne jettent pas leurs déchets dans les poubelles adéquates.

D’autre part, concernant les feuilles de matchs, il est proposé de donner des feuilles de parties afin
que tous les enfants puissent remplir celles-ci facilement et correctement.
Grand Prix du Tarn
Il est proposé de renommer celui-ci, à savoir : Grand prix du Conseil départemental du Tarn
Celui-ci aura lieu à Carmaux ou il ne sera possible de ne mettre que 16 tables. Il est donc proposé de
descendre le nombre de compétiteurs à 84 joueurs. Validé en Comité Directeur.
En informer les clubs lors du colloque le 29.03.2019.
Emmanuelle Benoit à contacter Jean-Claude afin de lui demander de mettre une compétition
supplémentaire qui correspondrait au « Bernard Jeux » mais avec une certaine mixité. Celle-ci
pourrait être accessible aux licences traditionnelles comme aux licences promo-loisirs.
A voir le 29 mars 2019 lors du colloque.
Championnats par équipes
La Commission Sportive devra se réunir entre chaque phase afin d’être en adéquation lors des
compétitions suivantes.
Problèmes constatés : Une équipe a envoyé les résultats sur speed que le lendemain des matchs. Un
forfait déclaré.
Problème sur Speed : lorsque 2 mutés sont dans la même équipe, ce logiciel ne formule aucun
signalement pour en informer les utilisateurs formant les équipes.
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Commission Développement, et Commission Jeunes et Technique
Impératif : inviter les clubs au colloque avant fin de semaine ainsi que les 6 personnes ayant
effectué la formation.
Réunion bureau : 18 à 19 h.
Début du colloque : 20 h – fin du colloque : autour de 23 h.
Déroulement du colloque :
Informations générales :
- Licenciations
Thème du débat :
- Baisse de la fréquentation des jeunes dans les stages, dans les compétitions, et également dans
les clubs, : quelles explications, que faire concernant la détection devenant compliquée puisque
le nombre d’adhérents poussins, et benjamins diminue gravement ?
Informations générales :
- Rémunérations des clubs conventionnés,
- Demandes de subventions CNDS, Conseil départemental, etc…
Thème du débat :
- Subventions devenant inexistante pour le CNDS (jusqu’en 2020) et baisse des autres, comment
trouver des fonds, par quels moyens peut-on augmenter les recettes des clubs ?
Informations générales :
- Compétitions sportives :

Thème du débat :
- Grand Prix du Tarn : changement de dénomination,
- descente du nombre de joueurs à 84, (Carmaux : seulement 16 tables possibles)
- possibilité de création d’une nouvelle compétition style « Bernard Jeu » revue avec de la mixité,
- regroupement féminin, feuilles de parties au lieu des feuilles de matchs conventionnelles, etc..
Informations générales :
- Arbitrage
Thème du débat :
- Sensibilisation des parents au coaching, à l’arbitrage, au bénévolat dans les clubs : baby ping.
Divers :
-

Tournée des clubs : Voir les dates avec les dirigeants de clubs pour le R.V. de la visite,
Sensibilisation des clubs auprès de leurs joueurs afin que ceux-ci attendent la fin du podium
pour partir (avec possibilité de descente de qualification si raison non majeure),
Respect des joueurs, public envers les organisateurs des compétitions (déchets à jeter et non
pas les laisser trainer à terre ou sur les gradins),

Licenciations
On est plutôt bien, à savoir : + 4 %, excepté certaines catégories et notamment chez les jeunes.
Conventions avec les clubs
La dotation sera effectuée sur la prochaine facture.
Point sur Pôle Espoir Handi
Déjà fait plus haut. Pas de grand changement depuis la précédente réunion de bureau.
Ping Santé Séniors
Point également établit précédemment sans grand changement.
Lettre électronique
Normalement celle-ci aurait dû être faite et adressée aux internautes depuis février 2019. Le
Comité ne répond pas, de ce fait, à ses obligations et engagements.
Patrice a relancé Yannick, lequel n’a pas répondu.
Patrice va donc joindre Yannick afin de voir avec lui ce qui se passe et que peut-on faire ?
Proposition de Patrice de mettre des encarts publicitaires de notre assurance, banque, mutuelle,
etc… sur la lettre électronique, ou notre page face book, par exemple.
Patrice demande, suite à la démission d’Eric Moreau, ce qu’Eric Séménadisse propose concernant
la Commission Partenaire qui est au point mort depuis un an. Patrice estime qu’il est temps d’agir.
Eric s’engage à contacter la banque au sein de laquelle nous avons nos comptes, l’assurance MAÏF
qui nous assure, la mutuelle de notre technicien (Alain).
Patrice demande à Eric de réfléchir à une plaquette de partenariat pour que le Comité puisse
aborder les partenaires potentiels avec un document de qualité présentant nos actions et nos
possibilités de publicité. Proposition de Patrice de mettre, en cas de partenariats, des encarts
publicitaires de notre assurance, banque, mutuelle, etc… sur la lettre électronique, ou notre page
face book, par exemple.
Prévoir d’inviter le Président du Club de Castres lors de notre prochain Comité Directeur

Actions d’Alain
Formation de jeunes
Voir compte rendu de la réunion de bureau du 07.02.2019.
Compétitions
Top régional poussins/benjamins du 10.02.2019
Tableau benjamines : Jeanne Deser-Conceicao (Rabastinois TT) : médaille d’or,
Tableau benjamins : Timéo Maurange-Marco (TT Labastide Gaillac) : médaille d’argent,
Tableau poussins : Amaury Carrere (TT Labastide Gaillac) : 4ème
Championnat régional féminin – 2ème journée
SC Graulhetois : 4ème
Ping St-Paulais : 6ème
Ping St-Paulais : 10ème
Formation cadres
Voir compte-rendu du bureau du 07.02.2019
Cycles scolaires et périscolaires
Voir compte-rendu du bureau du 07.02.2019
Actions féminines
Voir compte-rendu du bureau du 07.02.2019
Handisport
2ème tour de critérium : Corentin en N1B termine 5ème, Nicolas en N2 Sud termine 2ème.
Le Comité Handisport nous invite à inscrire une équipe à l’Albi Run Urbain qui se déroulera le
12 avril 2019 (2 handi + 4 valides).
Sport adapté
Cycle d’animation sur Carmaux : 12 participants.
Animation jeunes loisirs à Albi : 20 participants.
Tournoi régional le 23.03.2019.
Sport séniors
Organisation d’une rencontre départementale le 07 mars à Labruguière (20 participants). Invitation
de Caroline Roustit (chargée de mission au Conseil D.) et Aurore Bru (coordinatrice départementale
des actions sport séniors) qui sont satisfaites des actions que mène le Comité. 2 autres rencontres
sont prévues en avril à St-Paul et en juin à Carmaux.
Invitation sur le salon sport santé organisé par le CROS Occitanie le 23 mars à Cap découverte. La
Communauté de Communes de Carmaux organise une journée destinée aux séniors le 04 juin, le
club de l’U.S. Carmaux y participera.

Prochain Comité Directeur
Le 15 mai 2019 à 18 h 45 à l’OMEPS de CASTRES

