Réunion du conseil d'administration (n°3)
du CD76TT
le lundi 14 avril 2014
à FONTAINE-LE-DUN
Membres CDTT76 présents : COMMARE Dominique, CUISY Jean-François, DEHORS
Gilbert,, DUPUIS Régis,DUPUY Marc, DUVILLIE Arnaud , HAMARD Philippe , LABENNE
Matthieu, LEFEBVRE Jean-Michel, LETAILLEUR Jacques, LEVEE Patrick METAYER
Gérard, MOREL Cédric SALENNE Jean-Bernard et Marie-Claude,SAMSON Catherine et
WINKLER Robert
Absents excusés :COTE Christian, DEPARCY Sylvie, DEVAUX Mélanie, DUSSEAUX
Guy, GONFREVILLE Nathalie, GOURDEAUX Pascal, RENAULT Muriel.
Invités présents

: BLANCHARD John, SUDRON Alain

1) Adoption du PV d compte-rendu du conseil d'administration du
lundi 14 janvier 2014
Après sa lecture, celui-ci a été adopté à l'unanimité par l'assemblée présente ce
jour.

2) Compte-rendu d'activités des présidents
•
•
•
•

•
•
•
•
•

4 février 2014 : inhumation France LETAILLEUR
7 février : visite à Montivilliers (DH tournoi féminin)
15 février : Philippe SANSON a été élevé au grade de « chevalier dans l'ordre
national du mérite » à Caudebec-les-Elbeuf
20 février : comité directeur ligue : Christophe CORNILLEAU a intégré le pôle
« haut niveau » de la fédération pour l'évolution de sa carrière (passera de 70 % à
30 % environ), à suivre les conséquences que cela pourra avoir au niveau de la
ligue.
22 février : formation SPID au Havre assurée par Patrick LEVEE (merci à lui)
5 mars : visite à Montivilliers (stage jeunes)
7 mars : visite à Montivilliers (tournoi féminin)
26 mars : Visite à Montivilliers Finale PPP76
29 mars : visite à la remuée championnat T6 Élite
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•

2 avril : inhumation de Roland LEVEZIER

•

3 avril : comité directeur ligue : validation des tarifs 2014-2015 et des décisions de
commission sportive de ligue du 11 mars.
9 avril : préparation ordre du jour et fonctionnement avec Philippe
9 avril : réunion CS du CD 76 : revue de tous les règlements du CD76TT pour mise
à jour nécessaire (modification à valider ce jour)
12 avril : finale championnat à St Sauveur d' EMMALEVILLE

•
•
•

3) Situation de Philippe HAMARD
Philippe nous informait en début d'année qu'il proposait sa démission car il
reprenait une activité et il ne voulait pas qu'il y ait un conflit d'intérêt entre sa nouvelle
activité et ses responsabilités au sein du CD. Il faisait cette proposition dans un souci
d'intégrité. Dominique avait demandé les avis des membres du CD sur cette démission.
Tous les membres ont renouvelé leur souhait que Philippe garde ses fonctions au sein du
comité. Cela est donc acté lors de ce CA. Jacques LETAILLEUR contrôlera la régularité et
apportera son aide lorsque cela sera nécessaire.

4) Rapport financier (bilan financier 2012-2013)
✔ compte courant : 150 €
✔ livret : 50 000 €
✔ CNDS : CPO validé en 2013, ce qui garantit le même montant jusqu'à la fin de
l'olympiade.
✔ Contrat de partenariat
Un contrat de partenariat commercial a été conclu avec la société Copinew, fournisseur de
vêtements loisir et sportif, récompenses et objets publicitaires. En contre partie, le
versement d'une participation financière de 500 € pour la saison 2013-2014 sera versée
au CD76TT.
✔ Point sur les licences
On a constaté sur les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime une baisse de
243 licences. Cependant, tout n'est pas négatif. En effet, 35 clubs de notre
département ont vu leur nombre de licences augmenter (soit 1 sur 3). Cela
concerne les clubs qui bénéficient d'un encadrement professionnel (ex : le
groupement GEMTT +55), ce qui est encourageant. Il faut continuer d'encourager
les clubs à se structurer en leur apportant un soutien logistique et financier dans la
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mesure de nos moyens.
Comme suite au comité directeur de Ligue, Dominique précise qu'il y a une baisse
de la subvention du conseil régional : - 1000 €, CNDS : - 3600 € et moins de
rentrée aussi à cause de la baisse des licences : - 30 0000 € et une baisse de – 12
000 € sur le budget prévisionnel de la ligue.
Il faut donc des recettes nouvelles. Les seules solutions possibles et qui ont donc
été retenues sont : l'augmentation du coût des licences ainsi que celui des
engagements.
✔ Plan d'équipement :
Une dizaine de clubs ont déposé un dossier pour la saison 2014-2015.
✔ Les demandes de subventions CNDS :
15 demandes effectuées contre 20 l'année dernière (celles effectuées par internet
ne sont pas encore comptabilisées).

4) Les districts
✔ le district cauchois :
Les compétitions se déroulent sans problème particulier. Les féminines au sein des
clubs restent trop peu nombreuses, c'est un réel problème ! Les matchs en D4/D3
se déroulent dans de bonnes conditions. En ce qui concerne le championnat
jeunes, 27 équipes sont engagées. Il y a un problème de salle pour les rencontres
concernant le premier pas pongiste suivies par Jean-François CUISY. La rencontre
du samedi 19 avril risque d'être annulée faute de salle.
✔ le district dieppois :
Robert WINKLER rappelle le nombre de participants pour le dernier stage pour les
jeunes (vacances d'hiver) : 24 jeunes inscrits. 46 équipes représentant 8 clubs
participent aux journées consacrées au championnat jeunes. 10 filles représentant
4 clubs ont participé au stage féminin du dimanche 30 mars dernier à la salle du
DUC à DIEPPE, stage encadré par Cédric MOREL.
Robert est toujours à la recherche d'une salle pour les stages pour la saison
prochaine. Des contacts ont été pris pour qu'ils puissent se dérouler dans un
gymnase à Grèges mais le coût demandé par la municipalité est trop élevé. La salle
de PENLY reste donc d'actualité étant donné sa gratuité.
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✔ Le district havrais :
Le district compte au 15 mars 25 licenciés de plus. Le championnat jeunes
regroupe 132 participants (contre 114 en 2013) ce qui représente 60 équipes
environ.
Les équipes de D4/D3 ont rencontré quelques difficultés en 1ère phase, difficultés
résolues en 2ème phase.
En ce qui concerne le play off, 5 journées pour les poules de 6 sont faites.
Arnaud rappelle que c'est la troisième édition pour le challenge 500 qui rencontre
toujours un vif succès. Il faut envisager de faire un tableau féminin car il y a environ
10 filles.
En ce qui concerne le grand prix détection, il y a 45 inscrits. Se pose le problème
des détectés régionaux qui viennent jouer dans ce grand prix et qui sont
majoritairement gagnants au niveau des différents tableaux . Cela a des
répercussions négatives sur les jeunes qui démarrent et en poussent certains à
arrêter. D'autre part, ce grand prix détection gagnerait à être généralisé aux autres
districts mais il faut d'abord le relancer sur Rouen.
La D4 compte 4 équipes en plus en deuxième phase.
✔ Le district rouennais
–
–
–

–

rencontres des plus de 55 ans : 20 inscrits (15 € pour une inscription) : le
dernier tour aura lieu le deuxième mardi du mois de mai
13 équipes engagées pour la coupe de Rouen
championnat jeunes : les salles de Caudebec-les-Elbeuf et Canteleu.
reçoivent cette compétition. La finale a été reportée au 10 mai à cause
d'un problème de salle .
Championnat départemental : Dominique informe qu'il n'y aura que 8
montées de D1 en R4 en cette fin de saison, ce qui est logique vu qu'il
n'y a que 8 poules et tous les 1ers ne sont pas candidats à la montée.

5) Rapport du conseiller technique de ligue ,John BLANCHARD.
✔ Le GEMTT
On constate un gain de 55 licenciés. Ce groupement engendre du dynamisme au
sein des clubs bénéficiant de ce dispositif.
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✔ Les visites de club
Des actions sont mises en place à la demande des clubs. Par exemple, en ce qui
concerne le club de GRANCAMP, une demande pour mettre en route un schoolping a été
faite dernièrement. Cependant, concernant ce dispositif, même s'il permet de brasser un
nombre assez conséquent d'enfants, il est difficile de faire une estimation des retombées
en terme de licences supplémentaires.
✔ Le grand prix détection.
Il est prévu de le mettre en place sur le district rouennais. Les résultats très positifs
observés sur le district havrais encouragent ce genre d’initiatives.
✔ Stages :
Le bilan est assez satisfaisant. Il y a eu 20 inscriptions rive gauche. Celui
d' ISNEAUVILLE annonçait complet ! 140 enfants en tout se sont entraînés au
niveau départemental, 30 au niveau régional.
✔ Championnat de France des régions
Une équipe composée de Corentin LEMIRE, Pierre THIEUBAUT et Thibaut PORET
représentera la Normandie.

6) Les commissions sportives
✔ jeunes et développement
Il faudrait essayer de faire des actions communes concernant le développement
pour les 4 districts. John BLANCHARD, Cédric MOREL et Matthieu LABENNE
proposent de se rencontrer lors du prochain stage régional.
✔ Handisports: sport adapté
En ce qui concerne handipass, on compte 8 clubs cette année . Mais il y a moins de
demandes en ce qui concerne le label.
✔ Féminines
•

Les tournois féminins : le tournoi du vendredi 7 mars dernier organisé par le
MONTIVILLIERS TT. a permis de rassembler vingt joueuses (de la catégorie
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poussines aux vétéran tes). Cette rencontre 100% féminine rencontre de plus en
plus de succès (il faut rappeler que c'est la troisième édition : 13 féminines pour le
premier, 14 pour le deuxième). En ce qui concerne le district dieppois, le 1er tournoi
féminin se déroulera le vendredi 13 juin prochain à la salle du DUC à Dieppe.
Espérons que cette première édition fera des émules ! En ce qui concerne le district
de ROUEN, il est envisagé de relancer les féminines ainsi que le challenge 500.
•

Relance d'un championnat au niveau départemental : le championnat féminin
régional 2 est en perte de vitesse. Très peu d'équipes sont engagées lors des 2
phases de cette saison. Il sera donc supprimé lors de la prochaine saison (décision
CD de ligue du 4 avril suite à la proposition de la commission Sportive de la Ligue) .
L'objectif en proposant la D1 est de favoriser non seulement l'engagement de
jeunes joueuses mais aussi de favoriser l'accès aux compétitions de féminines
parfois isolées au sein de leur club. L'entente entre clubs devrait faciliter la
réalisation de cet objectif. Les équipes seront composées de 2 joueuses. Un ou
plusieurs rassemblements seront organisés puis une finale en fin de phase.
L'équipe première pourra, si elle le souhaite, monter en régionale 1. Jean-Michel
LEFEBVRE est chargé de sa mise en place.

•

Stages féminins : ils sont dorénavant bien institués. Le dernier en date au DUC le
30 mars dernier a permis de rassembler 10 joueuses.

✔ Brûlages et litiges (responsable : jean-Michel LEFEBVRE)

14 cas en deuxième phase.
✔ Arbitrage
Patrick LEVEE a proposé des formations pour SPID dernièrement mais il a
constaté que les écarts de niveau entre les différents participants étaient très
importants. Il propose lors des prochaines formations 2 niveaux : niveau 1 pour les
débutants et un niveau 2 pour les plus performants !
Patrick émet le souhait d'organiser en septembre prochain une réunion à l'intention
des juges-arbitres pour réactualiser leurs connaissances en matière de règlement.

7) Organigramme et cooptation
•
•

Pas de changement au niveau de l'organigramme
Proposition de coopter 4 nouveaux membres lors de ce CA. Il s'agit de :

➢ Christian COTTE
➢ Nathalie GONFREVILLE
➢ Cédric MOREL
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➢ Patrick LEVEE
Ces cooptations seront validées lors de la prochaine assemblée générale fin juin.

8) Questions diverses
•

Demande d'une subvention exceptionnelle pour l'intégration de Thibaut PORET au
pôle espoir
Dominique procède à la lecture du mail de Nicolas PORET, père de Thibaut. Ce
dernier qui sera en CM2 à la prochaine rentrée scolaire souhaite intégrer le pôle
espoir. Cela engendre pour cette famille une dépense lourde à gérer. C'est
pourquoi elle fait appel au CD76TT pour l'octroi d'une participation financière
exceptionnelle. Dominique et Philippe rappellent que l'aide attribuée lors du CA du
2 septembre 2013, était exceptionnelle et ne serait pas renouvelée. Philippe, en
tant que trésorier, souligne que le CD76TT n'a pas à se substituer au conseil
général de Seine-Maritime qui, effectivement, a suspendu ses aides dans ce
domaine. Les actions à développer au niveau du CD concernant le développement
du tennis de table doivent être axées vers la masse et non vers l'élite de nos
licenciés, confirme Dominique. Cette demande d'aide exceptionnelle est donc
refusée par les membres du CD76TT.

•

Transfert du matériel du club de Gournay-en-Bray vers le club d'Amfreville-laMivoie
Philippe propose de transférer les tables et autres matériels jusqu'à présent au
club de GOURNAY vers le club d' AMFREVILLE. Celui-ci dispose en effet
d'infrastructures lui permettant d'accueillir des compétitions. De plus, sa situation
géographique facilite le déplacement des joueurs et joueuses lors des rencontres. Il
faut cependant souligner que des petits clubs comme GOURNAY ont besoin aussi
d'accueillir ces compétitions. La somme attribuée pour l'organisation de ces
manifestations permet de mettre en place des actions notamment vers les jeunes.
Patrick LEVEE propose de laisser 10 tables à ce club afin de lui permettre de
continuer à accueillir des compétitions. Le transfert des 10 autres tables vers
AMFREVILE est donc acté.

•

Demande d'une aide financière pour une formation
Arnaud DUVILLIE demande que le comité contribue au coût d'une formation à
hauteur de 100 € pour qu'un jeune joueur havrais puisse suivre une formation pour
pouvoir entraîner par la suite. La demande est acceptée mais en contre partie, ce
jeune devra encadrer des jeunes lorsque cela sera nécessaire.
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•

Représentation du CD76TT à AGEN
Jacques représentera le comité lors du congrès fédéral du FFTT du 7 au 9 juin
prochain.

•

Organisation des championnats de France par la ligue .
La ligue a été sollicitée pour les organiser au Kindarena. Ils se dérouleront les 27,
28 février et 1er mars 2015. Le dossier doit être bouclé avec le CREA. Si cela se
fait, il faudra au moins entre 40 et 60 bénévoles pour mener à bien son
déroulement.

•

Rappel date journée des titres
Elle aura lieu le samedi 21 juin probablement à FONTAINE-LE -DUN.

L'assemblée générale s'est achevée à 22 heures. La prochaine assemblée générale se
tiendra le vendredi 27 juin au Havre et organisée par le club de CHEVRON.

Le 23 mai 2014,
La secrétaire-adjointe
Catherine SAMSON

Le président du CD76TT
Dominique COMMARE
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