COMPTE-RENDU
Réunion du CA n° 1
Mercredi 30 Août 2012 à 19 h
Présents : BLANCHARD John, COMMARE D., CUISY JF , DEHORS G.,DEPARCY s ; DEVAUX M., DUPUIS
R., DUVILLIE A. , GOURDEAUX P., HAMARD Ph., HERELLE R., LEFEBVRE JM., METAYER G., SAMSON
C., WINKLER R .
Invités excusés : Guy DUSSEAUX et Philippe SANSON

Cette réunion avait pour objectif de préparer l'assemblée générale du CDTT76 qui se
déroulera le samedi 8 septembre 2012 .

Différents sujets ont été abordés :
Adoption à l'unanimité du procès verbal du conseil d'administration du 21 mai 2012
Bilan financier du CDTT76 avant passation des pouvoirs fait par le président sortant,
Mr Jacques LETAILLEUR.
Le CDTT76 dispose d'environ 42 000 € répartis de la façon suivante :

39 100 € (déposés sur un compte au Grand-Quevilly)

1248 € sur le compte courant

environ 3200 € sur un compte ouvert à Elbeuf. Il est prévu de fermer ce dernier
prochainement.

Mr LETAILLEUR Jacques a insisté sur le fait que les comptes du CDTT76 ont été gérés de
façon rigoureuse et ont à ce jour un solde plus que positif .

Dotation d'une clé USB : 150 clés commandées



une clé par club
une pour chaque membre du comité

Ces clés seront chargées au départ avec des informations comme : règlements,, dates
des différentes compétitions, etc.

Chaque club devra gérer sa clé (mise à jour des données en cours de saison)
Il a été évoqué que la configuration de ces clés soit identique à tous les districts (référence
faite à la configuration du site du district havrais ). Une réunion en comité restreint (2
personnes par district) est envisagée pour se mettre d'accord sur la configuration ainsi que le
contenu de cette clé.
Cette opération est pilotée par Jacques LETAILLEUR


Dotations en équipement :

Plusieurs clubs ont rempli un dossier afin d'obtenir une aide pour l'achat de divers
équipements
Des subventions sont accordées selon la répartition suivante :

CNDS
: 15 %

conseil général : 40 %

CDTT
:5%
le reste étant à la charge du club.
Jacques LETAILLEUR se charge de finaliser l'opération auprès des clubs concernés.

Projet de gouvernance du CDTT76
L'avenir du CDTT 76 dépend de la volonté de personnes qui souhaitent s'investir pour le
gérer. Les candidatures en juin pour prendre des responsabilités au sein du bureau étaient
insuffisantes. Une candidature supplémentaire est parvenue courant juillet, celle de Robert
WINKLER.
La situation pour la prise de responsabilités semble s'être arrangée depuis. Un organigramme
est proposé par Dominique COMMARE et Philippe HAMARD afin de définir une répartition des
tâches. Quelques postes restent à pourvoir ou à redistribuer. Il est adopté par l'ensemble du
comité.
le questionnaire FTT PING TONIC
Il concerne le développement du tennis de table féminin.
Il faut relancer les clubs afin qu'ils renvoient au plus vite ce questionnaire

Invitation challenge sportif en prison
Ce challenge sportif inter divisions se déroulera le lundi 17 et le mardi 18 septembre
2012. Deux membres du CD 76 se proposent d'y participer : Jacques LETAILLEUR et Philippe
HAMARD.
Il faut donner une réponse avant le 3 septembre.

Présence aux AG des districts assurée par des responsables du comité

Philippe HAMARD assurera l'AG du district cauchois le vendredi 21 septembre ainsi que
celle du district rouennais (date non fixée)

Dominique COMMARE assurera l'AG du district dieppois le vendredi 7 septembre ainsi
que celle du district havrais le lundi 1er octobre.
Il fera un récapitulatif des messages à passer au niveau des districts et des clubs.
Autres points abordés :


Le calendrier a été modifié pour permettre de réaliser la journée des titres avant l'AG
du CD76. La journée des titres se déroulera donc le samedi 22 juin 2013 et l'assemblée
générale aura lieu le vendredi 28 juin 2013.


Une équipe a été repêchée pour le championnat D1D2 dans l'ordre prévu. Elle est du
district havro-cauchois et jouera en district dieppo-rouennais (les règlements seront revus
pour repêcher en cas de désistement après élaboration de poules, une équipe du groupe
concernée par une vacance. Suite à ces deux points, les règlements du CD76 sont en cours de
modifications.


Jacques LETAILLEUR a présenté un nouveau règlement pour relancer la coupe de Rouen.
Son souhait est de faire une compétition de même style au niveau de chaque district et de
qualifier 2 équipes par district et par catégorie pour faire la coupe du département. Une
réflexion est à lancer rapidement.


la gestion du premier pas pongiste : elle sera assurée par Robert WINKLER aidé dans
cette tâche par Philippe HAMARD

la nécessité d'acheter une armoire pour stocker dans un même lieu tous les documents
utiles au CD 76

Philippe HAMARD propose l'idée de mutualiser les achats de trophées, coupes,
médailles,...et se chargera de son pilotage. Il s'agirait de grouper les commandes envisagées
par les responsables afin d'avoir des prix préférentiels. Il faudra passer un accord avec un
fournisseur.

Prévoir un planning de rotations des salles. En ce qui concerne la finale du championnat
jeunes le 9 mai 2013 ainsi que la finale du premier pas pongiste le 8 juin 2013, il a été demandé
à Gilbert DEHORS
, responsable du district cauchois de trouver une salle pour accueillir
ces 2 compétitions.

La séance s'est clôturée vers 23 h.
la secrétaire de séance
C.SAMSON-DELAMARE

