Compte-rendu du conseil d'administration (n° 1)
du CD76TT
le jeudi 3 septembre 2015 au CRJS Petit-Couronne
Membres CD76TT présents : COMMARE Dominique, COTE Christian, DUPUIS Régis,
DUVILLIE Arnaud, GONFREVILLE Nathalie, GOURDEAUX Pascal, HAMARD Philippe,
LEFEBVRE Jean-Michel LETAILLEUR Jacques, LEVEE Patrick, METAYER Gérard,
SALENNE Jean-Bernard et Marie-Claude, SAMSON Catherine et WINKLER Robert.
Membre coopté : GOUBERT Gaëtan
Invités présents : DEPARCY Sylvie, BLANCHARD John.
Absents excusés : DUSSEAUX Guy, CUISY Jean-François, DEHORS Gilbert, DUPUY
Marc, LABENNE Mathieu, MOREL Cédric et PICAUT Philomène.
Avant de commencer le conseil d'administration, Dominique COMMARE demande
de respecter une minute de silence à la mémoire de Muriel RENAUT décédée en août
dernier.
1) Adoption du PV de la réunion du 13 avril 2015
Les personnes présentes acceptent à l'unanimité que ce PV soit adopté lors du
prochain CA en janvier 2016.
2) Rapport du président
✔ agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 avril : réunion avec Philippe et Patrick (préparation réunion refonte des districts)
à Petit-Quevilly
11 mai : comité directeur ligue au CRJS Petit-Couronne
15 mai : comité directeur de ligue représenté par Jacques LETAILLEUR au CRJS
Petit-Couronne
19 mai : inhumation de Pierre Basley à Eslettes
22 au 25 mai : congrès fédéral à Antibes
4 juin : préparation de la prochaine AG
6 juin : finale PPP76 à Auffay
12 et 13 juin : championnat de France sport adapté au kindarena
15 juin : réunion GEMTT à Montivilliers
15 juin : comité directeur ligue au CRJS Petit-Couronne
16 juin : transport tables du kindarena vers Auffay
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19 juin : réunion réorganisation des districts à Fontaine le Dun
22 juin : réunion préparation AG avec Philippe +CD ligue au CRJS Petit-Couronne
26 juin : AG CD76TT à Yvetot
2 juillet : invitation CDOS inauguration viaduc Pierre de Coubertin à Mirville
5 août : inhumation de Muriel RENAULT à La Haye Malherbe
13 août : réunion avec Philippe (préparation AG 12 septembre)
29 août : tournoi dirigeants district havrais avec après-midi informelle de discussion,
information
• 31 août : vérification des comptes au siège à Grand-Quevilly
• 2 septembre : réunion bureau directeur ligue
Dominique rappelle le renouvellement du partenariat avec MULTISET pour 1 an. Il
reste à déterminer la date de la signature de ce contrat.
•
•
•
•
•
•
•

3) Situation financière
Philippe tient à remercier tous ceux qui l'ont soutenu ces huit derniers mois, période
pendant laquelle il a eu moins de disponibilités pour des raisons familiales.
Les comptes présentent à ce jour les soldes créditeurs suivants :
• compte-courant : 3137, 03 €
• livret A : 45 000 €
✔ Comme prévu à l'occasion de l'assemblée générale du 26 juin 2015, l'adoption des
comptes 2014-2015 et le budget prévisionnel 2015-2016 ont été votés à l'unanimité
en préambule de l'AG de ligue du 12 septembre 2015.
✔ Concernant ce dernier exercice de l'olympiade et compte-tenu de la cohérence de
nos dossiers, nos principaux financeurs (Département et CNDS) nous ont assurés
de la continuité de leurs soutiens. En conséquence, le budget de la présente saison
sera équilibré .
✔ le plan d'équipement en matériel
Les dossiers déposés par les clubs ont tous
commandé et sera livré semaine 38.

été

validés. Le matériel a été

Les clubs qui ont fait une demande pour du matériel (tables, robot, séparations d'aire de
jeu,...) :
• FRJEP La Remuée
• CP Quevilly
• RF Heuqueville
• TT Bully
• ATT Le Havre
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•

CS AUFFAY

Philippe HAMARD regrette toujours qu'il n'y ait pas plus de clubs qui en font la
demande. En effet, les demandes des clubs en matériel sont financées à hauteur de 60 %
(CNDS, département,...), le reste étant à la charge des clubs.
Ce plan d'équipement ne sera pas reconduit par le Département pour la saison
2015/2016.
4) Epreuves sportives départementales
•

le championnat départemental 1 féminin (districts dieppois/rouennais et district
havrais) : il va être reconduit pour la deuxième année consécutive : 3 journées par
phase (le vendredi soir) , chaque phase étant clôturée par une finale (le samedi ou
le dimanche après-midi). L'équipe victorieuse à chaque phase, peut monter en
régionale 1 si elle dispose d' un nombre de féminines suffisant (4). L'expérience de
la saison précédente permet aussi de réajuster le règlement et de le compléter. Une
fois les modifications apportées, il sera transmis à Marc DUPUY pour avis.

•

D1 messieurs : elle compte 8 poules complètes. Il y a eu quelques demandes de
changement de poule mais qui ont été refusées, le temps de parcours étant
largement respecté. (rappel temps de déplacement : D1 = 70 minutes maximum, D2 : 60
minutes maximum, D3/D4 = 50 minutes maximum)

•

D 2 messieurs : les poules sont complètes. Il y a eu quelques demandes de
repêchage (au nombre de 4).

•

D 3/D 4 : un formulaire unique a été envoyé à la demande de Dominique. Cela
permet une centralisation des inscriptions pour la facturation. Ce sont les
responsables de district qui gardent la responsabilité de gérer ces 2 divisions.

•

Le championnat jeunes : Cédric MOREL suggère de prévoir une autre organisation
pour les qualifications pour la finale départementale . En effet, des clubs n'envoient
pas les équipes qualifiées et sans prévenir ! Il faudrait prévoir des sanctions D'autre
part, concernant les catégories, des équipes ont été qualifiées alors qu'elles
n'appartiennent pas à la catégorie concernée. Il faudrait réfléchir à des réponses
adaptées. « Ces questions seront débattues lors du prochain CA », précise
Dominique.

•

Le premier pas pongiste (PPP) : Christian COTE rappelle que pour démarcher
auprès des écoles, il faut passer par l'USEP. Christian rencontrera donc le
responsable ce mois-ci. Il transmettra aux clubs les informations nécessaires . Il
insiste sur le fait que chaque club intéressé par cette épreuve doit avoir une
démarche active et volontaire vers les écoles. C'est fondamental. Il ne faut pas se
contenter des informations données aux écoles par l'USEP d'autant plus que
certaines d'entre elles n'y adhèrent plus.
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•
–
–
–

Autres épreuves :
le challenge du district rouennais : 20 équipes en 2014, 17 en 2015
+ de 55 ans : 23 pongistes inscrits
challenge 500 : ce challenge connaissant un vif succès, Christian pense qu'il y aura
beaucoup de participants, ce qui pourrait entraîner un problème de salle.

5) Le montant des indemnités de salles
Patrick LEVEE rappelle que pour recevoir ces indemnités, il est indispensable de
conclure une convention avec le CD76TT et en respecter les termes.
Une ½ journée :
– salle de club (pas de tables à monter)
– 1 gymnase (14 à 20 tables)

80 €
118 €

1 journée :
– salle de club
– gymnase
– 2 gymnases (28 à 50 tables)

120 €
155 €
310 €

une journée et demie :
– salle de club
– 1 gymnase
– 2 gymnases

160 €
238 €
390 €

2 jours :
– salle de club
– 1 gymnase
– 2 gymnases

200 €
318 €
390 €

6) Les stages
•

encadrement : ces stages sont très appréciés. Ils sont dirigés par des cadres mais
certains d'entre eux ont cessé cette activité au sein du CD (exemple : Yannick
LAROCHELLE qui encadrait les stages à Insneauville). Quelques solutions ont été
trouvées (Yann LOISEAU va aider à encadrer ceux d'Isneauville et de St Etienne
du Rouvray + 1 jeune qui a confirmé sa participation pour l'encadrement des
stages à Isneauville aussi. Il faudrait une troisième personne). D'autres sont
pérennes comme Nathalie GONFREVILLE et Christian COTE qui continuent
d'entraîner à St Etienne du Rouvray tout comme Cédric MOREL pour le district
dieppois (à Neufchâtel-en-Bray et à Berneval).
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•

les stages féminins :

Rappel de quelques dates pour le district havrais :
– 25 octobre
– 3 janvier 2016 à Montivilliers
– 14 février et le 17 avril à Notre Dame de Gravenchon
Les dates des journées de stage ne sont pas encore définies pour le district rouennais.
7) La fusion ligues HN et BN vers ligue de Normandie
Une réunion du groupe de pilotage dans le domaine sportif concernant la
réunification des Normandie se tiendra le 27 septembre prochain à Deauville. Patrick
LEVEE représentera le comité. Dominique se questionne quant à l'incidence de cette
fusion sur le devenir du comité départemental :
– quel avenir avec 2 pôles ?
– Quel avenir pour les interclubs au niveau de la ligue sans niveau départemental ?
– Quel avenir pour le grand prix de détection ?,...
Des questions auxquelles il faudra une réponse rapidement, la fin de l'olympiade
approchant.
8) Modifications organigramme
• vice-président : Patrick LEVEE
Autres précisions :
• responsable PPP : demander à Jean-François CUISY s'il veut continuer à
s'impliquer en tant que responsable.
• commission matériel : Patrick LEVEE, Jacques LETAILLEUR et Pascal
GOURDEAUX
• Départementales 3 et 4 : Patrick THIEBAUT et Arnaud DUVILLIE (district havrais)
• critérium fédéral : Gaëtan GOUBERT et Dominique COMMARE
• Championnat jeunes :Responsable district rouennais : Jacques LETAILLEUR (en
remplacement de Mélanie DESVAUX)
9) Rappel des commisssions et responsables
•
•
•
•
•
•
•

féminines : C.SAMSON
sportive/statuts et règlements : M.DUPUY
Organisation et arbitrage : P.LEVEE
championnat seniors et D 1 féminine : Jean-Michel LEFEBVRE
championnat jeunes:Cédric MOREL
brûlages : Jean-Michel LEFEBVRE
épreuves individuelles : critérium vétérans Dominique COMMARE ; critérium
seniors et jeunes Gaëtan GOUBERT et Dominique COMMARE
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•
•

développement : Philippe HAMARD
communication : NathalieGONFREVILLE

10) licence logiciel office
4 membres du CD sont intéressés par son acquisition : Jacques LETAILLEUR,
Jean-Michel LEFEBVRE, Philippe HAMARD et Catherine SAMSON. C'est Patrick qui va
s'en charger.
11) AG 2016
Celle-ci sera élective, la date du samedi 25 juin est évoquée et sera confirmée ou
modifiée lors du prochain CA qui se tiendra le 4 janvier 2016 à Autretot.
La réunion s'est achevée vers 23 heures.
La secrétaire
C.SAMSON

le président du CD76TT
D.COMMARE
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