COMITE D’EURE-ET-LOIR DE TENNIS DE TABLE
Compte rendu de la réunion du mercredi 18 décembre 2019

Présents : Michel Godard, Eric Dubéros, Jean-Yves Gallard, Gérard Morice, Thomas Vallée,
Michel Fonfreide, Alexandre Douveneau, Daniel David, Stéphane Ollivier
Absents ou excusés : Denis Plasse, Claude Hélix, Jean-Louis Garel, Mickaël LeCorre, Philippe
Pochic, Ewa Kolecki, Florent Robinet, David Ribeiro, Didier Cheneau
Invités (hors-Comité) :
- Dominique Couvreur (ADVTT), Christophe Jambon (ESNVTT). Pascal Parent (Jouy St Prest) invité mais est excusé.
- Sébastien Cendrier (ATD), Nathalie Chaplain (secrétaire - excusée)

1) Infos du président, s’il y en a
Stéphane a reçu hier, mardi 17 décembre 2019, un appel téléphonique au sujet de notre contrat
photocopieur. Il s’agit d’une société concurrente à celle avec laquelle nous avons notre contrat
actuel. Voir quelles sont leurs propositions concrètes (Stéphane essaiera d’avoir un RDV avec leur
représentante pour avoir des infos précises).

2) Données statistiques :

Actuellement, gain de 42 licenciés sur l’ensemble de nos clubs (+60 et messieurs mais – 18 en
dames).
Très belles progressions en BG, CG et VG … mais baisses dans toutes les catégories féminines, sauf
en vétérans.

Comité d’Eure-et-Loir de Tennis de Table – 2 rue de Saint Georges sur Eure – 28110 LUCE
Tél. 02.37.36.44.59 - courriel : comite28tt@wanadoo.fr
Site Internet : www.comite28tt.fr

COMITE D’EURE-ET-LOIR DE TENNIS DE TABLE
3) Retour sur quelques axes prioritaires de la saison 2019-2020 :
 Sponsoring-mécénat : commande passée pour 600 gobelets réutilisables, avec logo de Synelva

 Bilan au sein des commissions du Comité + quelques axes pour la prochaine olympiade :
commencer à y réfléchir, en utilisant l’outil proposé par Stéphane (mur numérique collaboratif).
Quelles commissions, ne nécessitant pas d’attendre la fin de la saison 19-20, peuvent envisager une
réunion ? (Arbitrage et formations ? Presse et communication ? Distinctions ?)
A caler en février ou mars pour les 1ères commissions citées. Puis plus tard en fin de saison pour d’autres comme la CDJT et la CSD.

 Information sur nos commissions et valorisation des bénévoles : (déjà traité : entraîneurs /
fonctions administratives / jeunes bénévoles) Stéphane souhaiterait travailler sur 2 nouveaux thèmes :
- arbitrage/juge-arbitrage : interview d’Eric Dubéros et de David Ribeiro ?
 Accord ou non ? Si oui, quand réaliser ces interviews ?
Le dimanche 12 janvier (Stéphane sera absent … mais voir avec quelqu’un d’autre pour filmer et interviewer)

- promotion/communication : interview d’Ewa Kolecki (Internet, affiches, photos) et de
Michel Godard (presse)
 Accord ou non ? Si oui, quand réaliser ces interviews ?
Michel ou Jean-Yves : OK. Date à caler …

 Futurs bénévoles au sein du CD28 : trois invités à notre réunion, pour les informer sur notre
fonctionnement … et peut-être susciter des vocations !
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4) Intervention des différentes commissions, dont :
 Sportive :
-

CF jeunes : Stéphane souhaiterait que la répartition des divisions jeunes se passe dans plus de
salles (ex : une salle de 8 tables en plus, à chaque tour) afin de terminer vers 17h30 ou 18h maximum.

Actuellement, il faut bien avoir en tête que certains tours occupent les joueurs et les familles, de 12h45
(départ de leur domicile) jusqu’à 20h environ (retour à leur domicile). Très clairement, avec une expérience
de ce type, certains jeunes débutants ne feront qu’un ou deux tours de CF dans la saison, rien qu’à
cause des contraintes horaires trop lourdes.
Par ailleurs, il est nécessaire d’utiliser au maximum les tables installées dans les salles. Par exemple, si 6
tables peuvent être utilisées pour 4 poules, il y a moyen de s’en servir pour gagner plus de 30 minutes sur le
déroulement des 4 poules … ce serait déjà ça de gagné !!

Partir sur l’idée d’au moins 6 tables par division de 16 joueurs car, sur 4 tables, nous savons
que nous partirons sur une compét’ trop longue, malgré la meilleure volonté du JA.
 Décision prise, pour envisager de rajouter une salle de 8 tables en plus ? (ex : Epernon, Maintenon, Luisant, La Loupe …)
OK. A mettre en place dès le 3e tour de CF jeunes.

-

-

-

Deux montées en R3 (Barjouville 2 et Epernon 2). Montée en R1 de Epernon 1 et de l’AST
Chateauneuf 1. Montée en R2 de l’ADVTT1. Montée de la PNF en N3F pour l’entente Pays
Courvillois-Yèvres.
Une descente de R3 en PR (ESMPTT 2). Descente de C’Chartres 2 de N1 en N2.
Sondage de la Ligue sur le championnat féminin … le 1er sondage ne servira pas car la Fédé a
avancé sur le sujet, donc un nouveau sondage sera transmis prochainement par la Ligue…

Indiv vétérans : Eric signale qu’il y a eu des inscriptions mal reçues sur la boîte mail du Comité.
Participation assez faible (12 V1, 13 V2, 4 V3, 4 V4 ; une féminine en V1, V2 et V3 avec seulement
Martine Lebreton qui a joué et a gagné le tableau mixte). Souci car pas de buvette (mauvaise
communication de la part du Comité ?).
Dominique Couvreur signale que c’est préoccupant car cela fait peu de joueurs par rapport à l’effectif des
vétérans. Dans le CD78, par exemple, la compétition est proposée le 11 novembre avec individuels le matin,
puis repas convivial puis doubles l’après-midi.
-

 Pistes envisagées :
-

sondage à envoyer par le Comité pour proposer le chgt de date (11 nov (indiv / repas / doubles) ? repas traiteur à 15 € ?)
dans le cahier des charges du Comité, demander l’organisation du pot par le club recevant (prise en charge financière
ensuite par le Comité)
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 CDJT :
* JDD1 (16 novembre 2019, matin) : 46 joueurs (+5 / an dernier), 9 clubs. Très bon déroulement
d’ensemble avec notamment l’implication des récents formés à l’initiateur de club, de l’installation jusqu’au
rangement final. Bilan a été envoyé aux clubs le dimanche 15 décembre. Reste à voir pour les photos à
plastifier : Nathalie s’en occupe (envoi postal aux clubs).

* Open Départemental Détection (16 novembre 2019, après-midi) : 46 joueurs (-12 / an dernier qui avait été
excellente). Six tableaux avec une formule adaptée à chacun (poules puis sortie de poules … ou poules puis
poules … ou formule top). Bilan envoyé aux clubs le mardi 17 décembre.
* Pouss’ Tour 1 (14 décembre 2019) : 12 participants. Deux poules de 6 (« débutants » et « confirmés »)
puis un dernier match : 1er contre 2e de la même poule / 3e contre 4e de la même poule / 5e contre 6e de la
même poule. Fin vers 16h15, ce qui est très bien ! Par contre, pour 2020-2021, peut-être chercher une date
plus éloignée des fêtes de fin d’année (il commence à y avoir des arbres de Noël … ou alors les parents sont
pris par les achats pour les cadeaux …). Stéphane a entendu une mère, en sortant du complexe sportif, qui
était ravie de l’heure très raisonnable car elle avait encore des achats à réaliser en ville …

* Résultats du CF : mis en ligne par Sébastien sur la page Facebook.

* Retard dans la formation de nos jeunes nés en 2012-2013. Sébastien souhaiterait partir sur un nouveau
groupe pour le stage de Noël (suite à la JDD et au Pouss’Tour 2019) pour ensuite en envoyer avec lui au
stage régional de février. Une trentaine de convocations ont été envoyées par mail pour le stage des 3 et 4
janvier 2020.

* Stage Ligue du 27 au 30 décembre : Chloé Cendrier et Timéo Le Ray Reisser sont sélectionnés.
* Interventions de Sébastien sur les écoles de Coltainville (3 classes) et Fontaine-Simon (2 classes)

 Formations :
* Deux stagiaires en AF : Alexandre Douveneau et Zoé Rougeault (n’a pas pu car est un an trop jeune).
* En EF : Jean Guillemin est intéressé pour repasser son AR.
* en AR :
- il reste 3 joueurs de Cloyes à valider
- date à caler pour la formation en 2e phase (lieu à préciser dès l’envoi de la convocation !)
* en JA1 : deux stagiaires ont été validés
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 Arbitrage :
* pour le top régional détection (dimanche 12 janvier 2020, Barjouville) :
- Eric en serait à une quinzaine d’AR sur les 24 attendus pour le dimanche 12 janvier.
- Eric a négocié pour que certaines personnes qui ne sont pas encore AR puissent arbitrer
- compétition se jouera sur 16 tables (et non pas 24) avec 3 JA
* pour le tournoi départemental, également le dimanche 12 janvier 2020 : changement de date (car pas de
JA le 12/01/20), avec report au dimanche 16 février 2020 (mail à envoyer par Nathalie pour chercher une
salle de 16 tables … Eric va gérer pour trouver deux JA).

* calendrier JA1 pour le championnat de la phase retour sera envoyé prochainement

 Finances :
a) Compte-rendu de la réunion de la « commission finances » du mercredi 4 décembre 2019
* Situation de notre trésorerie : à priori, tout est normal. Il faudra suivre dans les mois à venir car Nathalie doit
encore réaliser de nombreuses facturations aux clubs (notamment les stages et séances d’entraînement encadrés
par Sébastien = il nous reste de nombreuses recettes à percevoir).
A noter :
- facture d’Intersport sur des achats 2018-2019 est imputée sur la compta cette saison car le magasin a tardé à
nous la transmettre (procédure revue depuis, avec Stéphane et un responsable d’Intersport)
- environ 2500 euros de bénéfices sur les Minicom’s 2019, ce qui est positif
- les Intercomités de juin 2019 ayant été annulés, nous allons réaliser une économie sur ce poste (plus de 1500 €).
* Interventions de Sébastien et suivi de ses heures : à priori, tout se passe bien. Juste veiller à transmettre le
planning en amont, pour que nous intervenions si jamais une semaine s’annonce vraiment trop chargée
(suppression de travail administratif voire, si besoin, d’interventions en club). Le bureau directeur va veiller à ce
que les dernières heures supplémentaires soient payées avant fin mai 2020.
* Achats matériels :
- 600 gobelets avec sponsoring de Synelva
- changement du disque dur du PC portable de Sébastien, pour passer sur un SSD bien plus rapide
* Primes pour nos salariés : information apportée lors de la réunion

b) Etat des lieux relatif au dossier CAP’Asso : Stéphane a envoyé par mail une demande de RDV auprès
du Conseiller Régional Harold Huwart. Pour l’instant, attente de réponse … L’idée serait d’argumenter notre
projet et donc notre demande de financement CAP’Asso, sachant que tous les documents ont été transmis
comme il le faut au Conseil Régional…

c) Rapide bilan sur la tombola en cours: nous en sommes environ à 2000 tickets répartis dans une
douzaine de clubs. Penser à faire une relance par mail, auprès des clubs … avec coupon réponse à compléter ?
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 Distinction / récompenses : candidatures à transmettre au CDOS (un sportif, un arbitre, un
dirigeant) pour mi-janvier. Les membres présents discutent et choisissent les noms que nous allons proposer
au CDOS (une candidature sur chaque catégorie)

 Autres commissions, selon leurs besoins
- Statuts, règlements : Daniel jette un œil sur les modifications à apporter, suite au mail de la FFTT.
- Eric évoque le sujet de l’extrait de casier judiciaire pour savoir si un président de club peut se renseigner
sur le casier de ses bénévoles de club, afin de limiter tout risque relation à la prévention des conduites à
risques (et notamment de la pédophilie dans le sport. Stéphane répond qu’il va voir avec la DDCSPP : est-ce
qu’un président de club peut demander un extrait de casier judiciaire pour les bénévoles ? A écrire dans le
règlement intérieur, conformément au code du sport ? Stéphane enverra un mail à Benoît Gasnier.

5) Nos salariés :

Point sur les dossiers qu’ils gèrent, notamment Sébastien sur les actions
techniques et de développement
RAS, tout est calé.
 Point sur le suivi de leurs heures, les récupérations envisagées + sur les primes de
fin d’année (décisions prises par le bureau directeur lors de la commission finances du 4 décembre 2019)

6) Quelques mots sur les locaux de notre siège social
Réponse de Mr Guillemette, président du CDOS, au mail de Stéphane, le 1er décembre 2019 : « Je
n'ai pas pour le moment de réponse officielle. Notre convention qui prend fin fin décembre doit être
reconduite mais pour une durée à ce jour méconnue suite à la décision de futurs acquéreurs du
bâtiment. Je reviens vers vous dès que nous aurons du nouveau ».

7) Questions diverses :
Gérard Morice : l’AG de Ligue du 26 septembre 2020 aura lieu dans le 28 … Quel club pour être
candidat ?
Daniel David, Michel Fonfreide, Eric Dubéros, Thomas Vallée, Sébastien Cendrier, Stéphane
Ollivier : RAS.
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Jean-Yves : pour le PSC1, une personne de l’UFOLEP a été en contact avec Jean-Yves. Une
formation possible par mois (envisager en mars ou avril, sur un WE sans compétition ?).
Alexandre Douveneau : Châteaudun a ses effectifs féminins qui ont doublé (5 à 10). Pour les titres
par équipes, il contactera bientôt Barjouville pour commencer l’organisation.
Michel Godard : quelle date pour la Zumba Ping ? Michel va regarder selon les disponibilités du gymnase.

8) Parole aux invités :
- Dominique Couvreur, du club de l’ADVTT
Remercie pour l’invitation. La présence à la réunion donne une idée du travail effectué par le Comité …
travail peu reconnu dans les clubs. Reproches entendus parfois dans les salles, sur le fait que le calendrier
se termine tôt (fin avril ?) et commence trop tôt (en septembre, licences pas encore prises ?). Dominique
envisage d’arrêter la présidence de l’ADVTT après une quinzaine d’années (et 15 années dans les Yvelines).
Un successeur serait en passe d’être trouvé mais l’information reste pour l’instant confidentielle !
Stéphane indique que si Dominique a des idées sur certaines thématiques qui l’intéresse (ex : la commission
vétérans), il serait intéressant qu’il entre aux comités pour proposer ses idées et tenter les projets.
- Christophe Jambon, du club de l’ESNVTT
Remercie également pour l’invitation. Christophe s’engage à passer la formation JA3.

Fin de réunion à 22h50
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