PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU CD 81
1er octobre 2020 à ALBI
Présents :
Jean-Pierre GILLES
Hervé ST-POL
Jean-Claude FAUCH
Séverine AMILLARD
Henri MAYOL
Elisabeth BELHAIRE
Jean-Loup ALBERT
Dominique ESCUDIER
Christian REYNIER
Sylvain MAURANGE
Maurice VIEL
Invité : Alain FITOUSSI

Castres TTT
ASPTT ALBI
ASPTT Albi
US Carmaux
US Carmaux
ASPTT Albi
Ping St-Paulais
FLEP Lacabarède
UP Mazamet
TT Gaillacois
FLEP Lacabarède
CD 81

Président
Secrétaire général
Trésorière générale

Salarié CD

Le Président ouvre la séance.
Jean-Pierre remercie toutes les personnes d’être présentes à cette première réunion du
Comité directeur de la saison. Il rend un hommage appuyé à Patrice PRADELLES pour son
implication et le travail accompli comme Président lors de la précédente olympiade.
Jean-Claude propose d’honorer Patrice PRADELLES, pour son travail au sein du Comité au
cours des deux olympiades précédentes, en lui décernant la nomination de Président
d’Honneur.
Adopté à l’unanimité.
1-

FINALISATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU
Le Président explique le fonctionnement et l’objectif du Comité Directeur ainsi que du
bureau car des personnes présentes sont là pour la 1ère fois.
Le Comité directeur est élu à l’Assemblée générale, après présentation des candidats, au
suffrage universel.
C’est ce comité directeur qui est décisionnaire. 4 réunions, environ, sont prévues par saison.
Les décisions se prennent suite au travail de 2 instances :
- le bureau,
- les diverses commissions.
Les commissions correspondent à des groupes de travail, constitués des personnes élues au
Comité directeur ainsi que des personnes non élues qui souhaitent s’investir pour aider dans
les divers domaines relatifs au tennis de table.

Il est rappelé que les commissions ne peuvent, en aucun cas, prendre quelque décision que
ce soit, mais soumettent des propositions au Comité directeur en vue de leur validation (ou
non).
L’intérêt de ces commissions est que les personnes travaillent sur le domaine qui les
intéresse.
Après candidature des personnes pour finaliser le bureau, la composition est :
- Jean-Pierre GILLES
- Hervé ST-POL
- Séverine AMILLARD
- Henri MAYOL
- Jean-Claude FAUCH
- Elisabeth BELHAIRE

Président,
Vice-Président,
Trésorière,
Trésorier adjoint,
Secrétaire générale,
Secrétaire adjointe.

Adopté à l’unanimité.
2 – NOMINATION DES RESPONSABLES DES COMMISSIONS ET RESPONSABLE DES ACTIVITES
Ces commissions pourront être complétées sur proposition de leur Président.
Jean-Claude FAUCH : responsable des statuts, mérite, rattaché au bureau.
Commission Financière et Ressources Humaines : Président : Henri MAYOL
- Séverine AMILLARD
- Henri MAYOL
- Christian REYNIER
Commission Sportive et Arbitrage : Président : Jean-Loup ALBERT
Jean-Loup établira un tableau, qui sera envoyé à tous les J.A., afin de connaître leurs
disponibilités quant aux compétitions sur la saison pour savoir qui sera présent.
Jean-Loup propose d’effectuer des formations sur SPID ou autre par visio-conférence le cas
échéant.
- Jean-Loup ALBERT : responsable arbitrage, formation arbitrage, championnats par équipes,
et règlements sportifs,
- Dominique ESCUDIER : responsable critérium, titres par classements, titres
- Maurice VIEL : aide Dominique,
- Hervé ST-POL : responsable du grand prix départemental, compétition jeunes,
- Jean-Claude FAUCH : responsable calendrier, vétérans, compétitions loisirs.
Commission « Jeunes et Technique » : Président : Hervé ST-POL
- Jean-Claude FAUCH : responsable défi-ping
- Hervé ST-POL : responsable compétitions jeunes,
- Sylvain MAURANGE
- Alain FITOUSSI : formation technique

Commission développement : Président : Jean-Pierre GILLES
Celle-ci concerne tous les publics.
Proposition d’inclure Eric SEMENADISSE à cette commission qui comprend également la
recherche de partenaires. Adopté à l’unanimité.
- Jean-Pierre GILLES : responsable handisport et sport adapté,
- Sylvain MAURANGE
- Jean-Claude FAUCH : responsable promo-loisirs,
- Elisabeth BELHAIRE : responsable ping féminin,
- Eric SEMENADISSE : responsable recherche partenaires sous réserve de son accord.
3 - REFLEXION SUR LES AXES D’ORIENTATION PROJET OLYMPIADE 2020-2024
Le Président explique en quoi consistent ces axes d’orientation et leur objectif, à savoir :
obtenir des subventions.
Pour ce faire, il est nécessaire de proposer des projets détaillés qui seront mis en œuvre au
cours de l’olympiade.
Rôle du Comité départemental
 Amener le plus grand nombre possible de personnes à pratiquer dans les clubs impactant
leur développement (tout public tel que : ping santé, loisirs, etc…)
 Aider les clubs à détecter et permettre aux futures graines de champions d’évoluer au
sein du Tarn.
Le Président propose de réfléchir aux diverses orientations qu’il serait possible d’envisager
durant une quinzaine de jours, et de lui adresser « les sujets à projets » possibles.
4 - ETAT DES LIEUX DES CLUBS EN DEBUT DE SAISON
ASPTT Albi
Cette année il y a un peu moins d’adultes tant en loisirs qu’en traditionnels,
comparativement à l’année dernière. Par contre, le nombre de jeunes a bien augmenté, ce
qui reste surprenant.
Ping St-Paulais
Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, notamment chez les petits (baby ping).
Dans la catégorie 12/13 ans, il y a pas mal d’inscrits.
Pas de problème pour faire les équipes.
UP Mazamet
Cette année se maintient.
Suite au contexte sanitaire, il est demandé de porter le masque systématiquement, même
pendant la pratique. Une chute risque de se produire car toutes les personnes ne sont pas
en accord avec cette obligation.

FLEP Lacabarède
Actuellement, 40 adhérents.
Pas mal de jeunes sur ce nombre.
Composition de deux équipes avec environ 12/13 joueurs.
Labastide Gaillac (le club a changé de nom : TT Pays Gaillacois)
Une certaine perte de jeunes dû à la situation géographique de ceux-ci suite à la création du
club de St-Sulpice. Une perte de 4 ou 5 adultes est également constatée (même origine).
De 9 équipes l’année précédente, passage à 7 équipes cette saison. En tout, environ 60
adhérents. Il n’y a pas de section de baby ping.
Castres TTT
Une impression de « plein » a été ressentie, malgré une perte de la moitié des jeunes,
comparativement à l’année précédente.
Il n’y a pratiquement plus d’adultes. Très peu de promo également, car la plupart sont
passés en tradi.
Actuellement, 50 adhérents environ.
US Carmaux
37 ou 38 adhérents. Quelques nouveaux adultes et jeunes se sont inscrits.
3 équipes sont composées.
5-

LICENCIATIONS
Jean-Claude attend la fin de la semaine pour envoyer l’état des effectifs licenciés.
Alain nous informe que la Ligue constate une perte de 16 % de licenciés.

6-

TRESORERIE
Compte courant
Compte livret
Titres

7.038,00 €
20.000,00 €
12.046,00 €

Il est à noter que les clubs de Graulhet et Castres n’ont toujours pas réglé leur affiliation.
Logiciel compta
Le logiciel « macompta.fr » est un logiciel que Séverine a testé. Il s’avère être facile d’accès
et à pratiquer. Son coût est de 139,00 HT/an. Les mises à jour sont faites automatiquement
sans surcoût.
Atouts : le logiciel étant en ligne, les successeurs des trésoriers pourront se connecter et
accéder à la comptabilité sans problème. (Celui-ci n’étant pas attitré à une personne sur 1
PC).
L’assistance téléphonique est également accessible sans coût supplémentaire.
Adopté à l’unanimité.

Clubs vérificateurs des comptes du Comité pour 2020-2021
Comme spécifié dans les statuts, deux clubs doivent être présents pour vérifier les comptes
et doivent être tirés au sort. Si le club sortant est celui du trésorier, ce sera le Président de ce
même club qui devra venir.
Après tirage au sort effectué : les nominés sont : Graulhet et Gaillac.
Séverine fait un courrier pour les informer de leur obligation de vérification des comptes du
Comité, ce qui devra se faire dans la dernière quinzaine de juin 2021.
Défraiements bénévole(s) du Comité
Alain a proposé de donner à Mathieu MOREAU, qui s’occupe du ping féminin, le
remboursement des frais kilométriques.
Celui-ci devra faire une demande par courrier auprès du Comité afin de demander le
remboursement de ses frais lorsqu’il effectuera un déplacement (hors Graulhet), selon le
tarif en vigueur pour les bénévoles (0,20 €/kms).
Adopté à l’unanimité.
Factures
La ligue a envoyé les factures des acomptes sur les licences. Le Comité doit donc envoyer les
siennes aux divers clubs.
Henri évoque un problème concernant les charges sociales
Il semblerait que les cotisations d’URSSAF aient doublé suite à un problème de logiciel.
Affaire à suivre.
7- DIVERS
Critérium Fédéral Tour 1
Total des inscrits (hommes) 119 – (filles) 8 à 10 au critérium.
Le Comité a décidé de maintenir le tour n° 1, sachant qu’il n’y aura pas vraisemblablement
de montée, sur ce tour. Le maximum de tables mises pour cette compétition est de 16.
Il sera autorisé 1 accompagnant pour 3 joueurs.
Des informations vont être diffusées à tous les clubs afin que ceux-ci diffusent les
restrictions applicables et appliquées obligatoires lors des compétitions.
37 jeunes sont inscrits. 53 adultes sont inscrits.
En ce qui concerne les jeunes, la date butoir des inscriptions a été adressée à tous les clubs.
Toutefois, s’il arrive que des joueurs (non adultes) souhaitent s’inscrire après celle-ci,
Dominique les prendra en considération pour ce critérium.
Conventions avec les clubs
Proposition de Jean-Claude de ne pas les renouveler suite au peu de réponses faites chaque
année par les clubs. Décision adoptée à l’unanimité. Un mail sera adressé à tous les clubs
afin de les informer. L’argent alloué à cette action sera dispatché en fonction d’autres
projets.
Cependant, les clubs sont invités à communiquer leurs résultats sur la saison 2019-2020 : le
budget prévu sera réparti entre les lauréats.

Bonus Jeunes
Le Conseil départemental a adressé au Comité une demande de proposition pour aider les
clubs au développement des jeunes, dans le cadre de la convention 2020.
Après discussion et étude du Comité, il est décidé de les attribuer aux clubs de Carmaux et
Graulhet.
Une réponse est faite auprès du Conseil départemental par Babeth.
Jours de réunions à prévoir
Il est proposé un tour de table afin de connaître les disponibilités de chacun pour choisir les
jours de réunion.
 Le lundi est adopté pour les réunions de bureau.
 Le jeudi est adopté pour les réunions de comité directeur.
Invitation du CDOS
Une invitation a été adressée au Comité départemental du tennis de table par le Président
du CDOS dans le cadre du 1er numéro de la revue du sport tarnais.
Celle-ci s’est faite à deux titres : le 1er pour Jean-Claude qui est secrétaire général d’une part,
et le 2ème au titre d’un article que Jean-Claude a écrit sur le tennis de table.
Cette invitation est le 08 octobre 2020 à 18 h 00 au CDOS.
Jean-Claude sera présent accompagné de babeth.
SMS de Labruguière
Jean-Pierre a reçu un texto du Président de Labruguière lui demandant d’intégrer Eric
SEMENDISSE au sein du Comité. Les membres du Comité étant élus en Assemblée Générale
Ordinaire, il n’est pas possible de l’intégrer avant la prochaine A.G.
3 postes seront alors à pourvoir et il pourra poser sa candidature. Après discussion, il est
proposé qu’Eric intègre la Commission développement, notamment afin de poursuivre le
travail commencé sur le partenariat.
Demande de réunions du Comité directeur en visio
Jean-Loup propose de prévoir la réunion du Comité directeur, en hiver, en visio-conférence
afin de pouvoir économiser des trajets pouvant être longs.
L’idée est approuvée par le Comité. La date sera fixée ultérieurement pour tester.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU

LE 09 NOVEMBRE 2020
SALLE JEAN JAURES A ALBI
A 19 h 00 pour le repas et 20 h 00 début de séance

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
LE 03 DECEMBRE 2020
A L’OMEPS CASTRES
19 h 00 début de repas et 20 h 00 début de séance

