Réunion du conseil d'administration (n° 2)
du CDTT 76
le lundi 8 octobre 2012

Présents : COMMARE D., CUISY JF., DEHORS G., DEVAUX M., DUPUIS R.,
DUVILLIE A.,GOURDEAUX P., HAMARD Ph., HERELLE R., LEFEBVRE JM, , LETAILLEUR J., METAYER G., SAMSON C. , WINKLER R..

Cooptés au cours de la séance : Marc DUPUY et Jérôme LAGUERRE
Invités : AUDE M., BLANCHARD J. , DEPARCY S.
Absents excusés :DUSSEAUX Guy, LETAILLEUR Laurent
Ce deuxième conseil d'administration réunissant les membres du comité départemental du tennis de table 76 a permis d'aborder et de traiter les points suivants :
1) adoption du PV de la réunion du 30 août 2012
Il a été approuvé à l'unanimité (vote à main levée)
2) compte-rendu d'activité :
Compte-rendu du match France Suède du 18 septembre :

C'était une belle épreuve, bien organisée grâce à l'aide notamment de Jacques
LETAILLEUR
Compte-rendu de l'assemblée générale du 8 septembre 2012 et validation du nouveau comité directeur

Le compte-rendu a été approuvé à l'unanimité (vote à main levée)
Le comité directeur est composé de :
LETAILLEUR Jacques
COMMARE Dominique
HAMARD Philippe
METAYER Gérard

HERELLE Richard
Il a été validé par l'assemblée ainsi que l'organigramme dans sa globalité (voir
document)
Débriefing des réunions de district

le district dieppois :Présence de Michel AUDE, Jacques LETAILLEUR et Dominique COMMARE.
Cette réunion s'est bien déroulée : 4 clubs seulement étaient absents (ceux
d'Aumale, Gournay-en-Bray, La crique et Ouville-la-Rivière)
Le district cauchois :Présence de Michel AUDE et Philippe HAMARD.
Tous les clubs étaient présents sauf celui de Notre-Dame de Gravenchon.
Nous tenions à remercier le club de Pavilly pour l'excellente organisation.
Le district rouennais :Présence de Michel AUDE, Jacques LETAILLEUR, Mélanie DEVAUX et Régis DUPUIS.
C'est Philippe, entre autres , qui a assuré l'organisation de cette assemblée.
Sylvie a beaucoup aidé au niveau du tirage des poules.
Le district havrais : présence de Michel AUDE.
Arnaud DUVILLIE, responsable de ce district organise cette réunion en 2
temps : une première rencontre pour faire le tirage de poules puis une semaine
plus tard, l'assemblée générale.
Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles sur les sites des
districts, celui du rouennais a été envoyé aux clubs.
Validation/modification de l'organigramme

Deux nouveaux membres sont cooptés :
1 : Marc DUPUY du club de Fécamp participera à à la réactualisation du site du
CDTT (voir paragraphe 5 « communication »)
2 : Jérôme LAGUERRE du club de Fontaine-le-Bourg, va prendre progressivement des responsabilités au sein du district rouennais .
Ils sont élus à l'unanimité (vote à main levée) (voir organigramme)
Suivi du plan d'équipement en matériel sportif du CG76, CGTT76, CNDS et 9 clubs seinomarins
20 074 € d'investissement (40 % CG76, 3500 € CNDS, 5 % CDTT76, 40 % clubs)

Tous les clubs ont reçu le matériel commandé sauf le club de Bretteville-DuGrand-Caux (tables qui seront livrées cette semaine).
Clubs bénéficiaires : CP Quevilly, Berneval, MJC Fauville, Pavilly, Boos, Montmain,
GCO Bihorel, RC Caudebec, St Sauveur d'Emalleville, CDTT76.
Le CDTT76, les clubs remercient le CG76 et le CNDS pour leurs aides financières qui permettent aux petits clubs de s'équiper en matériel sportif performant.
Suivi de la création de la clé USB

Elle est presque finalisée et sera remise prochainement aux clubs (voir comptesrendus précédents)

Achat de matériel informatique

- 2 ordinateurs ont été achetés et remis à:
1 : Gilbert DEHORS (représentant le district cauchois)
2 : Catherine SAMSON (pour les tâches administratives en tant que secrétaire-adjointe du CDTT)
- un disque dur externe (Philippe HAMARD)
Ce matériel sera restitué au CD suite à une fin de mandat ou à une démission.
Contrat de partenariat
2 partenaires possibles recensés et présentés par Philippe HAMARD
WACK SPORT
MULTI SET à Rouen
Philippe a aussi évoqué le fait de ne pas établir du tout de contrat de partenariat
ce qui impliquerait que chaque responsable d'épreuve gèrerait ses propres
achats sans les avantages que peut apporter un partenariat.
Après avoir passé en revue les avantages et les contraintes de chaque partenaire
potentiel, Philippe a proposé un vote à main levée :
aucun partenariat : 0 voix
un partenariat avec Wack sport :
1 voix
un partenariat avec Multiset :
13 voix
Le partenariat avec Multiset est adopté à la majorité absolue par les membres du
CDTT

Les conditions de ce partenariat :
- moins de contraintes (car c'est une société locale)
- remise de 10 % sur tous les achats (hors tables, robots, tables d'arbitrage)
- dotation en matériel en fonction du chiffre d'affaires (exemple : 500 € de dotation entre 3000 et 5000 € de commandes)
En contre-partie, tous les achats à caractère sportif seront réservés à la société
Multiset.
Philippe HAMARD regroupera les commandes transmises par les responsables
d'épreuves.

3) Situation financière du CDTT
Point au 30 septembre
La situation des comptes est la suivante au 8 octobre 2012 :
compte courant : 5795,78 €

livret : 36 350€ ( auquel il fau
dra ajouter la somme de 7000 € lorsque le transfert du compte actuellement à
Elbeuf sera effectué (voir compte-rendu du 30 août)
passation de pouvoirs

La passation de pouvoirs entre Philippe SANSON, trésorier sortant et Philippe
HAMARD, nouveau trésorier au sein du CD se fera le jeudi 11 octobre prochain.
Modification du système des remboursements de frais et validation

Philippe HAMARD propose un nouveau mode de fonctionnement : il rassemble et
valide les différentes demandes en matière de remboursement de frais kilométriques. Muriel RENAULT (comptable ligue) gèrera les virements bancaires.
Ceux-ci seront effectués le 10 du mois suivant pour toute demande reçue au plus
tard le 25 du mois précédent (sauf cas exceptionnel).
D'autre part, les demandes de remboursement de frais kilométriques devront
être établis sur le document officiel du CDTT76 et adressé par mail au trésorier
pour en faciliter la gestion.
Tableau récapitulatif des tarifs concernant le remboursement des frais kilométriques et des repas ainsi que le tarif des prestations des éducateurs.
Elus CDTT76
Frais
kilométriques

0,35 €/km

Arbitres
0,30 €/km

Educateurs
0,30 €/km

Repas

20,00 €

Prestations

14,00 €

6€

35,00 €

• responsable BE1 :
65 €/j
• assistant BE1:55
€/j
•
entraîneurs
départementaux :
20 €/j

Agenda des subventions

Il sera suivi par John BLANCHARD et Philippe HAMARD.
Pour ce qui est de l'attribution de subventions par le conseil général 76 ou autre
instance, on ne sait pas à ce jour à quelle hauteur les collectivités territoriales
vont poursuivre leurs efforts.

4) Situation sportive
Compte-rendu des responsables
* points sur les inscriptions au critérium fait par richard HERELLE : entre 300
et 400 inscrits (des poussins aux vétérans). En ce qui concerne le tour 1 vétérans, il y a eu 62 présents sur 95 (il est à noter que chaque inscrit avait confirmé
soit sa présence soit son absence !). Cette manifestation sportive s'est déroulée
sur 20 tables à partir de 13 h 45 pour se terminer vers 18 h 15. Faire jouer 2
poules réparties sur 3 tables avec une bonne concertation entre les équipes a
permis à ce que cette manifestation s'achève à une heure plus qu'honorable.

5) Rapport des commissions
Objectifs et travaux des commissions :

sportive : point sur les championnats, passage à 4 joueurs pour la saison 2013-2014,
* les responsables de chaque club doivent faire en sorte que les résultats soient
rentrés rapidement lors de chaque journée des championnats .

* un questionnaire sur lequel travaille actuellement Dominique COMMARE sera
envoyé dans chaque club début novembre pour un retour le 15 décembre au plus
tard. Des questions entre autres, sur le choix des jours de compétition pour la
D3, les horaires souhaités, les équipes à 4 joueurs, la mise en place d'un championnat féminin...permettront à chacun de s'exprimer sur des points concernant
une majorité de personnes et l'exploitation des réponses aidera les membres du
CD aux prises de décision.

JEUNES : participation au minicom's 2012, PPP
Les minicom's : les jeunes sont
retenus après une sélection et cette rencontre sportive ne concerne que les enfants nés en 2002, 2003 ou 2004. Elle se déroulera le 23 décembre 2012.
le premier pas pongiste : l'objectif est de faire découvrir le ping aux plus jeunes (enfants du primaire)
Robert WINKLER, responsable du PPP, fait une première approche auprès des
directeurs d'école sur le district dieppois dès que les documents précisant
l'organisation du PPP seront parvenus à l'académie .
Puis, Cédric MOREL, entraîneur BE1 pour le regroupement de la côte d'Albâtre ,
interviendra dans les écoles qui accepteront de participer à cette sensibilisation
au tennis de table.
Il reste à fixer une date pour la finale PPP : soit le 20 ou le 27 mars ou le 10
avril 2013.
Les autres districts auront une action similaire, la finale départementale a été
fixée au 8 juin (les modalités et le lieu n'ont pas encore été définis).
sport dans l'entreprise

Un colloque sur « le sport dans l'entreprise » se déroulera au siège fédéral le 24
novembre 2012. Pas de participation prévue par les membres du CD
communication

Il s'agit d'améliorer la communication du CDTT 76 via son site en le réactualisant. mais il faut des compétences spécifiques en informatique. ,comme le précise Marc DUPUY. Un blog serait plus facile à gérer.
Le site du CDTT a été visité plus de 26 000 fois en 2011, ce qui montre tout l'intérêt de l'améliorer.Un renouvellement avec changement d'adresse est prévu
pour fin décembre. Marc DUPUY ainsi que Jean-Michel LEFEBVRE acceptent de
participer à ce travail.

Féminine

Le championnat départemental féminin n'existant plus, il faudrait songer à proposer aux féminines du département une épreuve qui permettrait de les réunir.
La commission féminine se réunira prochainement (vacances de la Toussaint) afin
de réfléchir à cette question.

6) Questions diverses


attribution de récompenses

Pour la manifestation « LES PODIUMS du DEPARTEMENT », Philippe HAMARD
et John BLANCHARD vont recenser les personnes les plus méritantes (joueurs,
bénévoles). Cette liste doit être faite pour le 25 octobre.


Mondial 2013 :

Ce point sera évoqué lors de la prochaine réunion de CA en janvier 2013.

les stages :

Plusieurs points sont évoqués :
1) Harmoniser si possible les durées des stages proposés aux différentes vacances scolaires dans les différents districts. Certains durent une semaine tandis que d'autres ne durent que 2 jours.
2) Remettre des récompenses à la fin du stage n'est pas forcément souhaitable.
Il ne faut pas favoriser l'esprit de compétition dans ces stages, précise John
Blanchard. Proposer un goûter sera plus judicieux.
3) Michel AUDE propose de faire des interventions sur l'arbitrage. Philippe HAMARD est d'accord pour indemniser ces interventions.
Ce conseil d'administration s'est achevé à 23 h.

La secrétaire-adjointe :
Catherine SAMSON

Le président :
Dominique COMMARE

