PV N°2 SAISON 2018-2019
Réunion du 22 octobre 2018 à 18h au siège du Comité
Présents : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Jean-Vincent FRERE, Simon
GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Ludovic Sagnol, Clément
Tochon.
Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE, Salvatore GIANVECCHIO (service
civique),
Excusés : Jean-Michel Bazzali, Henri Bonnefille, Fabien Chetail
Absente : Laurie Devouassoux

Mot du Président

Jacques Perrin lit le courrier recommandé envoyé par Didier SOFIA du club de TT Pontrambertois stipulant qu’il y a
eu un vice de forme à l’Assemblée générale (non approbation du budget prévisionnel et élection des nouveaux
arrivants à main levée). Monsieur SOFIA souhaite qu’une nouvelle Assemblée Générale se fasse.
Le Comité ne souhaite pas donner de suite à cette demande.

Organigramme

Mise à jour de l’organigramme.
Gérard Devaux maîtrise très bien l’outil Excel. Il pourra gérer le Challenge des clubs et fera partie de la commission
communication.

Règlement

Un point de règlement du Championnat par équipes concernant les barrages et les titres a été mal exprimé. La
nouvelle mouture sera mise à jour sur le site. Tous les clubs ainsi que les JA en activité recevront le fascicule dédié au
championnat par équipes.

Critérium Fédéral

176 inscrits (dont 14 féminines). On est sur les mêmes bases que l’année passée.
De nombreux loupés ont eu lieu lors de ce 1er tour de CF :
1. Les jeunes ont terminé trop tard,
2. Ouverture du gymnase trop tard,
3. Un gymnase trop petit (le G3) pour accueillir tous les jeunes,
4. Communication mal effectuée (envoi dans une newsletter) pour les dates d’inscriptions du CF régional ou
national,
5. Podiums non effectués,
6. Une imprimante a lâché.
Solutions
1. Utilisation de l’ancien tableau (ancienne formule pour les jeunes),
2. Installer un des deux gymnases le samedi soir,
3. Avoir le G1 et G2 qui permettent une meilleure capacité d’accueil. Mettre plus de tables pour les jeunes,
4. Un email sera envoyé aux joueurs et aux clubs évoluant en régional,
5. Un podium avec remise de médailles et photos sera effectué,
6. Achat d’une nouvelle imprimante.

Coupe de la Loire

L’affiche et le règlement sont partis la semaine dernière par courrier. Des relances seront effectuées par email. Date
limite d’inscription le 15 novembre.

Championnat jeunes

L’affiche et le règlement sont partis la semaine dernière par courrier. Les premières inscriptions arrivent. Des
relances seront faites par email. La date limite d’inscription est le 10 novembre.
Nous sommes à la recherche d’un JA sur Boën le 22 décembre.

Finances

Paiements des clubs
Au 15 octobre, tous les clubs auraient dû payer le 1er acompte et la ré-affiliation.
Des retards de paiement pour 3 clubs :
-

Dunières,

-

AGSE,

-

Retournac.

Une amende de 35€ est appliquée pour ces 3 clubs.
Demandes de subvention exceptionnelles pour les achats des ordinateurs
Des demandes de subventions exceptionnelles ont été faites aux départements de la Loire et de la Haute-Loire pour
l’aide à l’achat de matériel informatique pour les clubs.
Nous avons également demandé une subvention au CNDS de la Loire et de la Haute-Loire.
Une relance sera envoyée aux clubs pour leur demander de ne pas tarder pour faire leurs demandes (le budget de la
Ligue est de 6000€, permettant de financer 40 clubs).
Conventions
Le STAPS de Saint-Etienne utilise nos tables au moins une fois par semaine. A ce titre, nous leur avons proposé une
convention l’année dernière et cette année. Aucune de ces conventions n’ont encore été signées. Salvatore va
relancer le directeur.
En l’absence de signature de convention avec le STAPS, nous enverrons un courrier pour refuser qu’ils utilisent nos
tables) ce paragraphe est dangereux car nous disposons gracieusement du local.
L’UNSS utilise également nos tables certains mercredis. Une convention de mise à disposition a été mise en place
depuis deux ans. Le Comité demande notamment une aide financière de 500€ permettant la réparation et le
renouvellement des tables.
Une convention avec le club de l’AGSE qui utilise nos tables sera établie.

Championnat par équipes

Le club de Monistrol a fait jouer un joueur non licencié lors du 2ème tour. Le match est perdu par pénalité. Jacques
Perrin va faire la modification dans SPID.
Lors de la 1ère journée, 2 clubs ont eu un rappel à l’ordre (Saint-Chamond et Montrond) qui ont fait jouer un poussin
dans le Championnat par équipes. Le club de Montrond a envoyé un courrier d’explication à la FFTT demandant une
dérogation. La demande a été refusée.

Arbitrage

Emilie Robert et Evelyne Costilhes assurent les formations. Beaucoup de dates sont proposées pour effectuer les
formations. Les dates sont sur le site http://www.comitett4243.fr/rss/277-recyclage-et-formation-arbitre-et-jugearbitre (inscription en ligne).
Une tenue va être proposée aux cadres de l’Arbitrage afin qu’ils puissent être identifiés lors des compétitions ou des
formations.

Développement

Création club
Le Maire de Lantriac nous a contactés pour connaître l’aide du Comité pour la création d’un club sur sa commune. Le
club a besoin de tables. Nous irons les rencontrer prochainement. Suite à cela, nous pourrons lancer un appel aux
clubs pour savoir s’ils ont des tables à vendre.
Une autre personne a contacté la Ligue pour la création d’un club dans le département. Nous l’avons relancée afin
de la rencontrer.
Foire de Saint Etienne
Le Comité Loire Haute-Loire a tenu un stand de tennis de table du 21 septembre au 1er octobre 2018. Près de 1000
joueurs ont pu suivre une séance découverte de tennis de table. 850 licences événementielles ont été faites.
Chaque participant est parti avec la liste des clubs et avec une invitation pour rejoindre le club de leur choix.
Jérôme a pu faire de la promotion sur Activ Radio.
Le Comité remercie grandement tous les bénévoles qui ont participé : Didier et Martine Berthelemy, Jean-Vincent
Fréré, Bernard Goutagny, Robin Gardon, Simon Garnier, Florian Heurtier, Léonard Martinez et Marc Ramin.
Intervention dans les prisons

Jérôme Besset et Simon Garnier effectuent un cycle de 8 séances de tennis de table à la prison de la Talaudière. Le
cycle est axé sur la connaissance et le respect des règles du tennis de table. Cette action est financée par le CROS
(Comité Régional Olympique et Sportif).
PPP –Premiers Pas pongistes
Le Comité a organisé 2 PPP : le 1er à L’Horme et le 2ème à Malrevers. Nous sommes en train de préparer le prochain
sur la Haute-Loire.
Service Civique
Salvatore prend ses marques. La principale difficulté reste à jongler entre les horaires à la faculté et les missions pour
le Comité. Nous ferons un premier bilan après les vacances afin de voir ce que l’on peut améliorer.

Jeunes

Commission Jeunes et Technique
Des regroupements seront mis en place les vendredis soir. Frédéric Guérin sera mis à disposition par la Ligue.
Il reste donc à sélectionner les jeunes et contacter les clubs qui pourront les accueillir. Ce serait un plus d’avoir
également des relanceurs (ce pourrait être des jeunes plus âgés qui joueraient ce rôle).
Clément, Simon, Christine, Bernard et Jérôme qui font partie de la Commission Jeunes doivent s’atteler à cette
tâche.
Stage vacances d’octobre
Avec 63 joueurs inscrits, ce sera certainement un nouveau record de participation. Ce stage se déroulera au
Chambon Feugerolles sur 30 tables. Christine Latière et Jérôme Besset encadreront le stage. Ils seront accompagnés
de relanceurs : Simon Garnier, Bernard Goutagny, Frédéric Beroud et Robin Gardon.
Regroupement jeunes
Le Comité va proposer des regroupements des meilleurs jeunes du département les vendredis soir. Les
entraînements auront lieu dans les clubs des jeunes sélectionnés pouvant nous accueillir. En accord avec la Ligue,
Frédéric Guerin sera mis à disposition gratuitement pour entraîner. La présence de l’entraîneur du club sera
demandée.

Communication

Jérôme Besset reçoit de très nombreuses demandes pour la création de sites Internet pour les clubs. Nous rappelons
que les clubs peuvent bénéficier gratuitement de l’hébergement (pris en charge par la Ligue), de la création du site
et de la formation.

Une convention a été signée avec la Ligue afin de proposer ce service à tous les clubs d’Auvergne Rhône-Alpes.

Formations

Jérôme Besset propose des formations informatiques au CDOS Loire. La première a eu lieu sur l’utilisation de
Facebook pour son association. Anne Petitjean, dirigeante de Roanne Mably TT, a d’ailleurs participé à cette
formation.
Récupérations
Jérôme Besset sera en récupération du 29 octobre au 2 novembre.
Entrainements
Jérôme entraîne le club de Fraisses les mercredis après-midi. Nous ferons un point avec les dirigeants de Fraisses
pour savoir si nous maintenons ces entraînements car il y a peu de joueurs.
Fin de la réunion à 21h15
Prochaine réunion le mardi 04 décembre

