Réunion du conseil d'administration (n°1)
du CD76TT
le lundi 1er septembre 2014
à Petit-Couronne
Membres CD76TT présents
: COMMARE Dominique, COTE Christian, CUISY JeanFrançois, DEHORS Gilbert, DESVAUX Mélanie, DUPUIS Régis, DUPUY Marc, DUVILLIE
Arnaud , GONFREVILLE Nathalie, GOURDEAUX Pascal, HAMARD Philippe , LABENNE
Matthieu, LEFEBVRE Jean-Michel, LEVEE Patrick, METAYER Gérard, MOREL Cédric,
SAMSON Catherine et WINKLER Robert
Absents excusés : DUSSEAUX Guy, LETAILLEUR Jacques, RENAULT Muriel,
SALENNE Jean-Bernard et Marie-Claude.
Invités présents

: BLANCHARD John, DEPARCY Sylvie

Avant de commencer la réunion, le président, Dominique COMMARE demande une
minute de silence à la mémoire des pongistes récemment disparus et du commissaire aux
comptes, Serge DEBRIS.

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

2) Rapport du président
Dominique COMMARE tient à rappeler que l'assemblée générale en juin dernier
s'est déroulée dans d'excellentes conditions notamment grâce à l'accueil de qualité
du club de Chevron représenté par son président Bruno DEVAUX.
.
Afin de préparer au mieux ce premier CA, Dominique et Philippe se sont réunis la
semaine précédente afin d'identifier les grands thèmes de la réunion de ce soir.

3) Situation financière du CD76TT

Siège : 7 B, rue Franklin-Roosevelt – 76122 LE GRAND-QUEVILLY Cedex
Tél. 02 35 67 37 11 – Site internet : cdtt76.com – E-mail : cd76ttdesecretariat@orange.fr

Celle-ci n'a pas évolué depuis la dernière assemblée générale et est confortable.

✔ les subventions
Le comité a l'assurance du versement de la subvention du CNDS jusqu'à la fin de
l'olympiade. Quant à la subvention du département, elle sera de 20 000 € en 2015.
Il y a actuellement 50 000 € sur le compte-livret, du fait de la rentrée de la
subvention du CNDS 2014.
✔ Finalisation du plan d'équipement en matériel (2014)
Il faut rappeler que le département n'a pas participé
d'équipement.
Les clubs qui en ont bénéficié en 2014 sont :
• Mont St Aignan
• Fontaine-le-bourg
• Boos
• Fauville
• Fontaine le Dun
• Isneauville

au financement de ce plan

Rappel de la participation des différents organismes en pourcentage :
• CNDS
: 35 %
• CD76TT : 15 %
• Clubs
: 50 %
Vu cette situation financière saine, des investissements sont ainsi possibles et
Philippe demande de faire remonter les besoins notamment en informatique
(disque dur externe,....). Quelques-uns sont déjà recensés comme l'achat d'un PC à
envisager pour le responsable du District Havrais, demande faite et réitérée lors de
cette réunion par Arnaud DUVILLIE.
Des investissements sont aussi possibles dans les domaines du développement,
des formations, précise Philippe.

4) Les épreuves sportives départementales
✔ D1 : toutes les poules sont complètes. Il y a 3 montées de D2.
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✔ D2 : Des clubs ont demandé à ne pas repartir en D2, des repêchages ont eu lieu :
Il est proposé de faire les demi-finales des titres
regroupement sur un même lieu.

D1 D2 s'il y a la possibilité de faire un

✔ D3 D4 :
Le point suivant a été évoqué :
- journée du 20 février supprimée (en trop sur le calendrier)
✔ Le championnat jeunes
Ce championnat se déroulera dans 2 salles distinctes pour les districts du Havre et
de Rouen. En ce qui concerne le district dieppois confronté à l'indisponibilité de la salle de
Penly jusqu'au mois de janvier, la répartition des jeunes se fera en tenant compte des
classements dans 3 à 4 salles différentes (la sélection des salles se fera en fonction du
nombre de tables disponible (idéalement 24). Il faut attendre le nombre d'inscrits pour
finaliser l'organisation.
✔ Le championnat départemental féminin
L'organisation suivante sera testée sur la 1ère phase : championnat qui se déroulera
sur 3 journées dont une réservée à la finale.
Les dates de la 1ère phase sont les suivantes :
• vendredi 17 octobre à 20 h
(en même temps que les matchs de D3)
• vendredi 14 novembre à 20 h
(en même temps que les D1 D2)
• samedi 13 décembre
Ce championnat est réservé à toutes les féminines à partir de 12 ans (minimes). JeanMichel LEFEBVRE a soumis un règlement à Dominique COMMARE et permettra de le
commencer dans les meilleures conditions. L'engagement est de 15 € pour la saison
complète (tarif pour l'année de lancement).
✔ Critérium fédéral seniors, juniors, jeunes et vétérans. Réorganisation des
catégories jeunes pour s'aligner sur l'organisation Ligue (plusieurs niveaux si
besoin)
• une catégorie benjamins-poussins (en fonction du nombre d'inscrits)
• une catégorie minimes (tous niveaux)
• une catégorie cadets juniors
Comme les années précédentes, pour les critériums fédéraux JEUNES, des finales
départementales et régionales sont organisées.
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✔ Modification qualification pour les finales par classement
Pour respecter le règlement fédéral (non modifié depuis plusieurs années), ces
finales sont complètement désolidarisées des critériums.
Une participation financière spécifique sera demandée : 5, 50 €. il n'y aura pas de
limitation du nombre d'inscrits (avec une date limite d'inscription fixée bien avant).
Le nombre de points des joueurs sera pris en compte pour la composition des poules.
✔ Le premier pas pongiste (PPP)
Christian COTE demande à ce que chaque responsable de district fasse remonter
les dates de chaque tour avant fin novembre. En effet, Christian envisage de
prendre des contacts en envoyant un courrier à toutes les écoles pour les
sensibiliser et les informer sur cette épreuve.
✔ Autres épreuves
•
•
•
•

challenge des districts : à Dieppe et Rouen
+ de 55 ans : journées sur Rouen
les stages féminins sont à poursuivre. Il faudrait en proposer aussi sur Rouen
(actuellement uniquement sur les districts du Havre et de Dieppe).
Challenge 500 : existant sur le Havre et rencontrant un vif succès, il serait
intéressant de mettre en place ce challenge sur le district rouennais. Les
inscriptions sont gratuites et Christian COTE se propose de gérer les inscriptions.

5) Les stages départementaux à destination des jeunes
Rappel des 5 lieux :
• ISNEAUVILLE
• YVETOT
• SAINT ETIENNE du ROUVRAY
• MONTIVILLERS
• DIEPPE et NEUFCHATEL-en-BRAY
A noter que pour le district dieppois, le stage (vacances de la Toussaint) se déroulera dans
2 salles différentes : 2 jours à Dieppe (les 20 et 21 octobre) puis 2 jours à Neufchâtel-enBray (les 22 et 23 octobre)
Toutes les dates sont arrêtées.
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6) Organisation sportive et administrative
GESTION DES SITES INTERNET
Nathalie GONFREVILLE demande à tous les responsables de district et responsables
d'épreuves de faire remonter les informations aussi souvent que possible pour mettre les
fichiers à jour (dates championnat jeunes, salles pour les différentes compétitions,....)
Nous avons changé les adresses et nous avons la possibilité de financer les frais
occasionnés par les encarts publicitaires.
Le site du CD76TT se porte bien : 6000 pages environ vues par mois !

7) La commission sportive

•
•

Il n'y a rien de particulier à signaler en ce début de saison.
Marc rappelle les jours pour les championnats :
districts dieppois et rouennais : le vendredi
district cauchois : le jeudi
Il rappelle qu'en ce qui concerne la saisie des feuilles de rencontre et des résultats
dans SPID, cela doit être fait dans les délais impartis. Lors de la saison précédente,
il y avait juste un rappel pour le club fautif. Des amendes seront appliquées dès la
première phase !

8) Remarques et informations diverses
Dominique aborde les points suivants :
• il regrette qu'il n'y ait pas de représentant du CD76TT au CDOS 76.
• le nouveau président du département, monsieur ROULIS, propose une réunion aux
responsables sportifs le 4 septembre pour exposer la nouvelle politique sportive
seinomarine.
Autres remarques :
• Arnaud DUVILLIE quitte pour des raisons personnelles la commission « jeunes »
au niveau de la ligue,
• Jean-François CUISY précise qu'une qu'une seule école participera au PPP (district
cauchois),
• Patrick LEVEE a envoyé les dates des compétions départementales aux clubs. Il
attend la réponse du club de Gournay-en-Bray pour l'accueil et l'organisation des
finales du championnat jeunes,
• Gilbert DEHORS doit décaler la date prévue pour l'AG du district cauchois car elle
tombe le même jour que la date de reprise du championnat masculin.
• Mélanie DESVAUX informe qu'elle quitte certaines de ses responsabilités au sein
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du CD. Elle conserve néanmoins celles relevant du championnat jeunes.
Pour finir, Philippe HAMARD souhaiterait que la ligue, organisme de tutelle, et les comités
départementaux (76 et 27) puissent se réunir 2 fois par an pour élaborer des actions
communes entre autres.
Le premier conseil d'administration de la saison 2014-2015 s'est achevé à 22 heures. Le
prochain aura lieu le lundi 5 janvier 2015 au CRJS de Petit-Couronne à 19 h précises.

Le 7 octobre 2014,
La secrétaire-adjointe
Catherine SAMSON

Le président du CD76TT
Dominique COMMARE
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