Réunion du conseil d'administration (n°2)
du CD76TT
le lundi 5 janvier 2015
au CRJS de Petit-Couronne
Membres CD76TT présents
: COMMARE Dominique, COTE Christian, CUISY JeanFrançois, DEHORS Gilbert, DUPUIS Régis, DUVILLIE Arnaud , GONFREVILLE Nathalie,
HAMARD Philippe , LABENNE Matthieu, LEFEBVRE Jean-Michel, LETAILLEUR Jacques
LEVEE Patrick, METAYER Gérard, MOREL Cédric, SALENNE Jean-Bernard, SALENNE
Marie-Claude, SAMSON Catherine et WINKLER Robert
Absents excusés
Muriel,
Invités présents

: DESVAUX Mélanie, DUPUY Marc, DUSSEAUX Guy, RENAULT

: BLANCHARD John, DEPARCY Sylvie

En ce début d'année , Dominique COMMARE, président du CD76TT réitère tous ses
vœux de bonne santé, de réussite,.... à tous ceux qui donnent de leur temps au comité ainsi
qu'à leurs proches.

1) Adoption du PV du compte-rendu du conseil d'administration du lundi
1er septembre 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
Dominique COMMARE et Philippe HAMARD ont participé à un certain nombre de
réunions et de manifestations. Les préparations, les résultats et leur diffusion concernant les
critérium (vétérans, jeunes, seniors), le suivi des championnats féminins, masculins, seniors
et jeunes
sont particulièrement prenants. Merci pour l'aide très efficace de Sylvie.
En ce qui concerne Dominique,
✔
septembre 2014
- le 4 : obsèques d'André MORGANT
- le 11 : 1 ère réunion de coordination L 18, CD 27 et CD76 à Grand-Quevilly (et Philippe)
- le 14 : tournoi ExxonMobil à Notre Dame de Gravenchon
- le 17 : réunion du district havrais à Montivilliers
- le 22 : assemblée générale du district havrais à St Jouin
- le 25 : réunion à Grand-Quevilly (avec J.Blanchard et Ph Hamard)
✔
novembre 2015
- le 2 : visite tournoi féminin à Notre-dame de Gravenchon
- le 3 : préparation formation SPIDD + CD d ligue n°2 à Grand Quevilly
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- le 13 : formation SPIDD (avec Patrick Levée)
- le 15 : AG FFTT à Paris
- le 22 : rencontres régionales du sport (avec Philippe)
✔
décembre 2015
- les 4 et 10 : AG GEMTT à Notre dame de Gravenchon (et Philippe)
- le 11 : réunion de préparation du CA n° 2 avec Philippe et Patrick
- le 29 : réunion du district havrais à Montivilliers
Quant à Philippe, outre la participation à certaines réunions citées ci-dessus, il a
participé aux suivantes :
–
le 4 septembre : orientation politique sportive CG 76
–
le 12 septembre : AG district de Rouen
–
le 25 septembre : réunion préparatoire handisport
–
le 18 octobre réunion au gymnase d' Auffay
–
le 8 décembre : réunion d'informations CNDS
Par ailleurs, Philippe souhaite transférer certaines contraintes afin de se dégager du temps.
C'est ainsi que Patrick LEVEE accepte d'assister aux réunions nécessaires pour
l'organisation du championnat de France du sport adapté qui se déroulera au Kindarena à
Rouen les 12/13/14 juin prochain. Trois réunions ont déjà eu lieu (octobre/novembre et
décembre) et Patrick assistera aux suivantes. Il y aura un besoin important de bénévoles
(arbitrage, buvette,...) qui pourront se rendre disponibles entre le 10 et 15 juin.

3) Situation financière du CD76TT
Il y a environ 70 000€ sur les comptes dont 19 100 € versés par le département
(année 2014) et 18 000 provenant du CNDS. Il faut ajouter à cela les rentrées provenant des
différentes compétitions. Cependant, malgré cette situation financière confortable, il faut
souligner une baisse du nombre de licenciés (moins 265 licences par rapport à la saison
passée) ce qui a une incidence non négligeable sur le budget actuel. Cette baisse des
effectifs touche toutes les catégories.
Quelques chiffres :
–
–
–
–
–
–

_ 33 pour les vétérans
_ 48 seniors
_ 12 juniors
_ 73 cadets
_ 45 benjamins
_ 25 poussins

Pour la saison 2014 – 2015, nous risquons de passer en-dessous des 4000 licences.
Pour pallier l'absence de Muriel RENAUT pour raison de santé, Sylvie DEPARCY a apporté
une aide non négligeable pour gérer les dossiers en cours.
✔

les subventions
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Les dossiers de demandes de subventions sont instruits par Philippe et John BLANCHARD
dont l'aide est précieuse. Le CD76TT bénéficiera d'une aide de 20 000 € par an du CNDS
jusqu'en 2016

4) Comptes-rendus des districts


le district rouennais

- le challenge 500 (responsable : Christian COTE) : compétition individuelle
réservée aux jeunes joueurs et joueuses avec 500 points maximum possédant une licence
traditionnelle ou promotionnelle. Elle se déroule en même temps et au même endroit que le
grand prix détection, en l’occurrence le 4 octobre 2014 au gymnase de St Étienne du
Rouvray. L'inscription est gratuite. Elle a permis de rassembler 23 participants (5 clubs
différents) répartis dans 2 tableaux. Chaque participant a reçu une médaille et une balle.
Le prochain tour se déroulera au même endroit le 18 avril 2015
- le championnat jeunes (responsables : Jacques LETAILLEUR et Mélanie DESVAUX) :
Les équipes sont constituées de 2 joueurs ( - de 18 ans jusqu'à J 3). A l'inscription, 4 joueurs
maximum peuvent être engagés par équipe. L'engagement d'une équipe coûte 12 €. Les
joueurs peuvent être licenciés « promo » pour leur première année de participation.
➔
➔

2 lieux : Amfreville-la-Mivoie et Caudebec-les-Elbeuf
63 équipes et 167 joueurs (joueuses)

Jacques LETAILLEUR souligne la bonne gestion de cette épreuve car celle-ci s'est terminée
à 17 h 30.
- le championnat D 4 (responsables : Christian COTE et Michel RENAUT) : 29 équipes
engagées soit 4 poules de 6 et 1 poule de 5. Les play off auront lieu les 13 et 20 janvier.
- le championnat D3 (responsables : Christian COTE et Régis DUPUIS) : .Pour les
rencontres du jeudi soir, 12 équipes soit 2 poules sont engagées. Pour celles du vendredi
soir, 30 équipes soit 6 poules de 6. Les play off se dérouleront les 9 et 16 janvier (rencontres
du vendredi) et les 8 et 15 janvier pour celles du jeudi.
- les challenges vétérans + de 55 ans et district de Rouen : Jacques LETAILLEUR,
responsable de l'organisation de ces 2 challenges précise que le challenge vétérans réunit
24 joueurs contre 21 la saison passée. Les rencontres ont lieu un mardi après-midi par mois
de 13 h 30 à 17 h soit 9 journées sur l'année . Il rappelle que le challenge du district de
Rouen est ouvert à tous les joueurs (es) évoluant dans un club du district rouennais en
départemental ou régional.



Le district dieppois

- championnats D3 et D4 : 14 équipes en 2 poules sont engagées en D3 et 12 équipes
en 2 poules pour la D4. Les rencontres se passent bien en règle générale, un seul bémol
pour la rencontre concernant les clubs de Criel et les cheminots de Dieppe. Celle-ci n'a pu
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malgré tout se faire malgré la proposition de la commission sportive qu'elle ait lieu en
présence d'un juge-arbitre....Robert rappelle que le district dieppois regroupe 19 clubs
opérationnels, le club d'Aumale ayant cessé son activité.
- sur 16 équipes engagées en championnat féminin, 8 équipes font partie du district
dieppois.
- 26 équipes sont engagées pour le challenge du district dieppois soit 2 de plus que la
saison passée
- le championnat jeunes : 22 équipes pour la 1ère journée puis 24 et 15 équipes en
décembre. Robert WINKLER fait le constat qu'il y a moins d' équipes engagées que la saison
précédente. Peut-être est-ce dû, suggère-t-il, au démarrage du championnat départemental
féminin ou du lieu ? La salle de PENLY sera de nouveau disponible à partir de février.



Le district cauchois

Gilbert DEHORS précise qu'il y a 22 équipes engagées en D3 et 12 en D4. Le stage proposé
aux jeunes à Yvetot a permis de rassembler 13 joueurs de 6 clubs différents. En ce qui
concerne le championnat jeunes, il y une baisse des effectifs, 60 inscrits au lieu de 90 la
saison passée. Cela peut s'expliquer par l'arrêt de 2 clubs. Par contre, ce championnat
continue de bien fonctionner.



Le district havrais

- le challenge 500 (responsable : Arnaud DUVILLIE) : compétition pour les jeunes n'ayant
aucun point sur leur licence qui s'est déroulée à Descartes (ATTH) en 2 tableaux : 24
participants dont 1 fille pour le premier ( benjamins/poussins) ; 23 participants dont 4 filles
pour le deuxième tableau (cadets/juniors). Arnaud déplore le manque d'investissement de
certains clubs : 11 clubs représentés dont 9 havrais (sur 24!!!)
- le championnat jeunes (responsables : Arnaud DUVILLIE et Gérard METAYER) : après
3 tours, sont enregistrées 101 inscriptions (11 filles, 90 garçons pour 11 clubs (10 havrais).
Ces jeunes sont répartis sur 2 lieux différents.
- les championnats D 4 et D 3 : la D4 (responsable Arnaud DUVILLIE ) rassemble 21
équipes soit 3 poules de 7. La D 3 (responsable Sylvain LECOINTRE) rassemble 2 poules :
1 de 7 équipes et 1 de 8 le vendredi et une poule de 5 équipes le mardi soir, ce qui permis
de faire enfin monter les irréductibles !
Pour finir, Arnaud tient à préciser qu'il se déplace une à 2 fois par mois dans les clubs.
Communiquer est primordial !

5)

Rapport du technicien de ligue

- GEMTT : il se porte bien grâce aux actions organisées. On constate que les clubs qui
bénéficient de ses services voient leur nombre de licenciés augmenter.
- remplacement de la compétition minicom'
: celle-ci est peu attractive. Par
exemple, il n'y a pas eu d'engagement pour les filles nées en 2006 et 2007. Il faut peut-être
envisager un tournoi pour la remplacer. De toute façon , il faut réfléchir à une nouvelle
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formule.
- les stages départementaux à destination des jeunes : 145 participants en octobre, 126
participants aux stages pendant les vacances de Noël. Ils restent toujours attractifs malgré
une petite baisse.
- les stages féminins : comme cela est précisé dans le paragraphe 9, ces stages
n'attirent pas ou peu les joueuses. Est-ce que tous les clubs jouent le jeu ? Y-a-t-il un
problème d'informations ?

6) Rapport sites
Le nouveau site est mis en place depuis le 13 juin 2014. A la date du 21 décembre, il y a eu
3339 visites sur la page d'accueil du district rouennais, 1541 visites sur la page d'accueil du
district dieppois, 1519 sur la page d'accueil du district havrais et 917 sur celle du district
cauchois. 6673 visites sur la page d'accueil du CD76 TT !
Nathalie GONFREVILLE tient à faire remarquer que la rupture au niveau de l'espace alloué
n'est pas loin d'être atteinte (508 MO utilisés sur 512). Elle conseille aux responsables de
district de faire le « ménage » sur les sites (par exemple, enlever des photos). Cela a été fait
pour les sites du CD et du district rouennais : cela a permis de passer à 487 MO.

7) Rapport des commissions et autres instances
- la commission sportive : il y eu quelques cas épineux à traiter en 1 ère phase
comme par exemple la rencontre entre le club de Pavilly et celui de St Laurent en Caux. En
effet, l'équipe de Pavilly s'est présentée avec un joueur n'ayant pas sa licence et dans
l'impossibilité de fournir une preuve de l'autorisation médicale de jouer. Le capitaine de St
Laurent a refusé sa participation entraînant le refus de toute l'équipe de jouer. La
commission sportive a essayé de faire rejouer cette partie, en vain ! Elle a déclaré victoire
pour St Laurent en accordant toutefois le point « défaite » pour Pavilly.
Cet exemple illustre les difficultés auxquelles sont confrontés les responsables de cette
commission. Marc DUPUY regrette par ailleurs le manque de communication entre eux . En
ce qui concerne la participation des féminines dans un championnat masculin par équipe, il
faudra revoir notre règlement (au niveau des conditions de brûlage par exemple).
- la commission féminine : des journées de stage féminin sont proposées régulièrement
mais elles trouvent un accueil limité de la part des joueuses. Il faudra réfléchir à comment les
rendre plus attractives. La journée de stage offerte par le CD76TT devant se dérouler au CP
Petit-Quevilly le 25 octobre 2014 et encadrée par John BLANCHARD et Romain GONOT a
été annulée faute de participantes (seulement 3 inscrites). Espérons que la prochaine
journée du 28 février 2015 permettra de rassembler plus de joueuses. Par contre, la journée
de stage ayant eu lieu à Gravenchon a rassemblé 13 filles, ce qui semble démontrer que ces
stages répondent à un besoin mais qu'il faut encore améliorer l'offre.
Les 3 journées réservées au championnat départemental féminin (D1) (pour rappel :
le 17 octobre, le 14 novembre et le 13 décembre 2014)a permis de rassembler 17 équipes
de 2 joueuses
sur l'ensemble du département. Cette première phase est plutôt
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encourageante et semble répondre aux attentes des joueuses. Il faudra apporter des
améliorations c'est pourquoi un sondage a été diffusé auprès des clubs afin de consulter le
plus grand nombre. Jean-Michel LEFEBVRE suit l'évolution de ce championnat avec la plus
grande attention.
Les tournois féminins ont toujours la cote dans le district havrais (responsable : JeanBernard SALENNE). Celui du 31 octobre à Montivilliers a permis de rassembler 13 joueuses
(5 clubs représentés). 3 tournois sont prévus en phase 2, 2 dans le district havrais et un dans
le district dieppois.
- arbitrage : les 2 sessions de formation SPIDD ont eu lieu les 6 et 13 novembre
dernier et ont réuni 10 participants. La bonne collaboration CD/LIGUE a permis d'organiser
ces stages dans des conditions matérielles optimum. Pour fin janvier, des équipes d'arbitrage
pour les épreuves de fin de saison seront faites.

8) Modifications de l'organigramme
A noter l'entrée de Patrick LEVEE et de Catherine SAMSON dans le bureau directeur
(instance de prise de décisions sans avoir besoin de réunir tous les membres). Cédric
MOREL se propose en tant que responsable jeunes, ce qui ne pose pas de problème, le
poste étant vacant. Ces propositions sont acceptées à l'unanimité.

9)

Réorganisation des districts

Il y a actuellement 3 districts actifs sur 4, précise Dominique. Cette situation n'est pas
satisfaisante. Il propose la modification suivante : ne conserver que 3 districts et proposer
aux clubs du district cauchois de choisir leur nouveau district :
1 : le district dieppois (des vallées? dieppois + une partie du cauchois)
2 : district havrais (maritime?/ pointe de Caux? havrais + une autre partie du cauchois)
3 : district rouennais métropole de Rouen? Rouennais + dernière partie du cauchois)
Il s'agira de prendre une décision lors du prochain conseil d'administration.

10) Achat matériel informatique
Lors du dernier CA, avait été évoqué l'achat de matériel informatique, les besoins devant être
exprimés et remontés par une demande formelle. Suite aux 2 demandes et en accord avec le
bureau directeur, les achats suivants ont été faits :
•
un ordinateur portable pour Arnaud DUVILLIE,
responsable du district havrais pour la somme de 485 €
•
un ordinateur portable pour Patrick LEVEE,
responsable des organisations et arbitrage pour la somme de 500 € + 40 € pour l'achat d'une
licence complète PDF ARCHITECT. Patrick précise qu'il faut s'adresser à lui pour tout
besoin de convertir, extraire ou modifier des fichiers PDF.
Comme évoquée la possibilité que l'association CD76 loi 1901 puisse être bénéficiaire sous
forme de dons de licences de logiciels MICROSOFT type office, cela est désormais possible
via l'association « AdB-Solida Tech » chargée de gérer les dons que MICROSOFT effectue
(pour exemple, une licence office 2010 pro coûte 23 € + TVA pour les frais administratifs. Il
reste à évaluer les besoins)
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11) Quelques dates
•
samedi 21 février 2015 : finale vétérans ATTH LE
HAVRE salle DESCARTES
•
samedi 4 et dimanche 5 avril : finales par
classement CP YVETOT (gymnase profit et vannier)
•
jeudi 14 mai : finales critérium jeunes CP YVETOT
•
dimanche 24 mai : finales championnat jeunes CSA
AUFFAY (salle omnisports)
•
samedi 6 juin : finales départementales PPP CD76
CSA AUFFAY
Ne pas oublier la semaine du sport féminin qui aura lieu du 10 au 18 avril. Il est probable que
la 3 ème journée du championnat départemental féminin se déroule au cours de cette
semaine-là. Marie-Claude SALENNE et Catherine SAMSON se sont proposées pour réfléchir
à une organisation spécifique.
Le conseil d'administration s'est achevé à 21 heures. Le prochain aura lieu le lundi
avril 2015 à Petit-Couronne à 19 h précises.
Le 6 mars 2015,
La secrétaire
Catherine SAMSON

Le président du CD76TT
Dominique COMMARE
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