La Remuée, le 21 Mai 2019
A l’attention de :
Mesdames & Messieurs les membres de la communauté pongiste du CD76TT dans son
ensemble

Objet : CONSULTATION, PROPOSITIONS D’EVOLUTIONS DU TENNIS DE TABLE

Pour faire suite au courrier de M. Le président de la FFTT Christian PALIERNE ( dont je
vous joins une copie en page 2 & 3 de ce document) , ceci recoupe ce que nous constatons
depuis quelques années, l’évolution de la société, dans son fonctionnement, son modèle
familial parfois, les attentes plus individuelles, le besoin de pratiques pongistes pas
forcément orientées compétitions, le manque de bénévoles au sein de nos clubs qui met
en danger notre modèle associatif, doit nous amener à une réflexion profonde sur notre
gouvernance, notre organisation, nos pratiques afin de répondre aux attentes de nos
membres et aux & sociétales.
Afin d’être une force de proposition, de prise d’initiative bien loin des incantations
et des solutions lapidaires simplistes, nous devons collectivement réfléchir, donner notre
avis écrit et structuré sur les évolutions nécessaires sur nos pratiques, notre
fonctionnement, notre organisation.
Je vous propose de déposer à l’adresse courriel suivante :

consultation.initiative.cd76tt@gmail.com
vos avis, vos remarques et surtout vos contributions, propositions qui vous semblent
intéressantes et pertinentes à faire remonter afin de faire évoluer le Tennis de Table.
Je vous propose aussi de consacrer une partie de l’après-midi de notre AG du 22 Juin
2019 à BUCHY à participer à des ateliers de réflexions et d’échanges sur ces mêmes sujets.
Une synthèse sera faite et portée à la connaissance de toutes et tous par nos canaux de
communications habituels, en fin de première phase de la saison 2019/2020, afin remonter
vers nos instances vos propositions et initiatives nécessaires sur les évolutions de notre
monde pongiste sur l’ensemble de la filière.

Je vous remercie par avance de votre engagement ainsi que des propositions que vous
pourrez faire car c’est bien ensemble que nous construirons un monde pongiste beaucoup
plus en phase avec les évolutions sociétales sans renier nos valeurs, afin de préparer, un
tennis de table qui vous ressemble et que vous souhaitez pour la prochaine olympiade.

