COMITE D’EURE-ET-LOIR DE TENNIS DE TABLE
CR de la réunion de Comité du jeudi 22 avril 2021 (en visio)

Présents : Jean-Yves Gallard, Michel Godard, Alexandre Douveneau, Michel Fonfreide, Gérard
Morice, Daniel David, Denis Plasse, Jean-Philippe Percheron, Florent Robinet, Stéphane Ollivier
Absents ou excusés : Ewa Kolecki, Mickaël Le Corre, Thomas Vallée, Claude Hélix, Kévin Hégo,
Didier Cheneau
Invités (hors-comité) :
Nathalie Chaplain (secrétaire)
Invités (hors-comité) excusés :
Sébastien Cendrier (ATD)
1) Infos du président suite au « grenelle du tennis de table » du samedi 17 avril

Tout ce qui est en vert devrait être des projets menés par la FFTT.
En orange : à priori aussi même si les décisions finales ne seront prises que fin mai.
Ce qui est presque sûr : pas de remboursement partiel des licences 2020-2021.
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Quelques mots sur les kits de communication, offerts aux Ligues, Comités et Clubs :
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Pour notre Comité :
Comité d’Eure et Loir de Tennis de Table
26 clubs prêts à vous accueillir, en loisir ou en compétition
Consultez la liste et les coordonnées sur : http://www.comite28tt.fr
« Le Ping en Eure et Loir, en route vers la victoire ! »

En parallèle, à partir du 15 juin environ, il faudra que la présentation des clubs soit accessible
dès la page d’accueil du Comité. Stéphane fera la demande auprès de Nathalie et Ewa.

Avis des membres :

OK, avis favorable.
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2) Nouveau projet associatif 2021-2024 : présentation de ce projet + de l’outil de
planification des actions
Démarche :
* 1ère visio de travail le 1er avril. Participation de 10 personnes dont Aurore Bonsergent
(LACTT) et Sylvain Sureau (Barjouville SCL) qui sont hors du Comité. Idées ont émergé, sur les
rôles du comité par rapport aux instances sportives (FFTT, Ligue, CROS, CDOS …), aux
partenaires institutionnels (Conseil Régional, Conseil Départemental, CdC, Municipalités), aux
clubs, aux non-licenciés, aux licenciés Promo, aux licenciés Tradi, aux partenaires privés
(mécènes).
* travail de rédaction du projet, en structurant les idées qui ont émergé. Stéphane a réalisé ce
travail, qui a été ensuite relu par Jean-Yves.
* 2e visio de travail le 15 avril. A nouveau 10 participants (présence de Denis en plus mais
d’Aurore en moins). Quelques remarques formulées, dont la question de préparer une feuille de
route en indiquant quelles actions prioritaires (certaines le sont plus que d’autres) + de réfléchir à
des indicateurs chiffrés : faut-il les indiquer tout de suite dans ce projet ou les mettre dans une
annexe qui ne resterait qu’au sein du Comité ? Ce 2e choix est fait.
* travail pour peaufiner ce projet + préparer son annexe (priorités + indicateurs quantitatifs).
Ce sont ces deux documents qui sont fournis en pièces jointes.

Questions, remarques ?
Aucune.

Vote sur ce nouveau projet associatif :

adopté, à l’unanimité.
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3) Décisions du bureau directeur concernant les finances (réunion du 20 avril 2021)
- point sur la trésorerie actuelle : excédent de 3115 €. Il nous reste cependant à payer les
salaires et charges d’avril et mai … en sachant que nous n’allons pas avoir de recettes car
activités à l’arrêt.

- point sur les subventions obtenues
UrgencESS : 5000 €
Fonds de solidarité : 6312 €

Ces sommes ont été versées et expliquent l’excédent actuel …

Fonds de solidarité à venir : à priori encore 6600 € environ (avril et mai 2021).

- décisions tarifaires relatives à la fin de saison 2020-2021 :
* non-facturation du championnat.
84 équipes concernées. En moyenne, 84 € pour 14 journées … soit 6 euros par journée. Or, 3
journées jouées = 18 euros par équipe. Cela ferait 84 x 18 euros = 1512 € de non-facturation.

* non-facturation du 1er tour de CF. 1er tour : 141 joueurs x 3€ = 423 € de non-facturation.

* remboursements partiels des licences 20-21 :
OK, 5 € par licence Tradi. Le montant global pour le Comité est de 3105 €.
Pour les licences Promo (3 € ou 6 €), pas de remboursement.
A noter que la Ligue et la FFTT n’envisagent pas de rembourser une partie de la licence. Le
montant global qui va redescendre dans les clubs, et on l’espère aussi ensuite vers les licenciés,
reste donc modeste car tout repose sur le geste du Comité …

- décisions tarifaires envisagées pour 2021-2022, notamment pour le prix des licences.
Licence Tradi 2021-2022 : 5 € de réduction sur les renouvellements. Pour les nouveaux
entrants, tarif plein. Idem pour licences Promo, pas de réduction.
 Question sur un Promo 2020-2021 qui passerait en Tradi en 2021-2022 ? OK, remise
tarifaire de 5 € également.
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4) Convention avec le Conseil Départemental
La convention émise par le Conseil Départemental vient d’être signée. Elle nous alloue 3000 € de
subvention de fonctionnement pour 2021 + mentionne l’aide indirecte qui est l’espace mis à
disposition dans la Maison des Sports gérée par le CDOS (3332 € annuels).
A noter qu’il nous est demandé :
* de valoriser aussi souvent que possible ce partenariat avec le Conseil Départemental
- mettre leur logo dans nos divers courriers et diverses publications
-

Logo à mettre sur notre site Internet + sur Facebook.

-

Le nouveau kakémono porte-t-il le logo du Conseil Départemental ?

Stéphane a récupéré les logos (plusieurs possibles, selon le support et selon la couleur de fond),
grâce au site dédié. Voici un extrait de ce qui est demandé sur ce site :
Pour insérer le logo dans l'un de vos documents :

Complétez le formulaire.
Dans la page qui s'affiche suite à l'envoi du formulaire, téléchargez les logos et le mémento
d'utilisation.
Après insertion du logo du Département dans votre document, nous vous remercions de bien
vouloir adresser la maquette par courrier électronique à communication@eurelien.fr.

- mentionner ce partenariat lors de publications dans la presse, par exemple

* de rendre régulièrement compte des actions réalisées (transmettre un CR illustré de photos, de
coupures de presse, de vidéos ….)

* d’intervenir en particulier auprès des clubs qui seraient en difficulté du fait de la crise sanitaire. Il
pourrait s’agir :
- d’aide au bénévolat ? Quelques craintes peuvent en effet exister …
- d’aides financières ? Moins de craintes de ce côté-là …
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5) Réunion avec les clubs, le jeudi 29 avril
Actuellement, 8 clubs inscrits. La diffusion des infos a été faite le dimanche 18 avril.
Rappel de l’ordre du jour :
1) Tour de table :
- situation dans votre club, notamment en termes de projets pour la reprise

(actions de recrutement en

2021/2022 ?)

- attentes particulières de vos joueurs ou de vous-mêmes, en tant que dirigeants ?

2) Informations suite au « grenelle du tennis de table » du samedi 17 avril
- discours de la FFTT concernant les tarifications 2020-2021
- focus sur les actions « Eté Ping 2021 »
- kit de communication de rentrée, sur divers supports

3) Décisions financières prises par le Comité
- point sur la trésorerie actuelle et sur les subventions obtenues
- décisions tarifaires relatives à la fin de saison 2020-2021
- décisions tarifaires envisagées pour 2021-2022

4) Nouveau projet associatif 2021-2024 du Comité
5) Questions diverses

6) Questions diverses
 Alexandre Douveneau : a appris par la presse une baisse de plus de 90 000 € du montant des
subventions pour les associations culturelles et sportives. Ne sait pas forcément quel est l’impact
précis sur la subvention du CHCTT. Le club est en attente de savoir quand la salle pourra ouvrir. Le
club sera représenté lors de la visio.
 Daniel David : le local du CDOS (« Maison des Sports ») restera aux Propylées au moins
jusqu’au 31 décembre 2021.
 Florent Robinet : sera présent jeudi. Pose la question de la communication envers les joueurs,
concernant les remboursements partiels du Comité. Réponse : un courrier sera envoyé, pour
joueurs Promo (baisse de 5 € si passage en Tradi) et Tradi actuels. Nathalie adressera les courriers
par mail, après extraction sur SPID.
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 Michel Godard : braderie avec animation Ping (19 juin) + autres actions aussi : flyers dans écoles
en juin et action découverte fin août et forum de septembre.
 Jean-Yves Gallard : a renvoyé le RIB pour le remboursement par l’AFDAS, suite à la formation
de Sébastien. Evoque le message de Jean Guillemain, président de l’ASJ Nogent Le Rotrou, qui
nous a annoncé qu’il allait arrêter ses fonctions. Stéphane indique qu’il faudra sûrement faire le
point avec les dirigeants du club, après le 29 avril, pour voir comment le club va se réorganiser. Le
club ADVTT sera représenté jeudi prochain.
 Jean-Philippe Percheron : le club de C’Chartres sera représenté jeudi prochain. Le club a une
réunion samedi 24 avril pour envisager le recrutement d’un éducateur pour la détection. Au niveau
de l’équipe Pro, le club a recruté Salifou pour une saison.
 Michel Fonfreide : club à l’arrêt complet. Le club sera également représenté jeudi prochain.
 Denis Plasse : RAS. Le club sera également représenté jeudi prochain.
 Gérard Morice : club avec surtout des contacts entre membres du bureau (réunion samedi 24
avril). Les quatre manifestations lucratives sont tombées à l’eau cette saison … mais en parallèle,
peu de dépenses. Future action envisagée : forum de début septembre. Le club sera également
représenté jeudi prochain.
 Nathalie Chaplain : RAS. Activités très calmes.
 Stéphane Ollivier : RAS.
La question de l’AG de la Ligue et de celle du Comité est posée : quand ? En présentiel ou pas ?
 Pour le Comité, envisager le vendredi 10 septembre (AG et réunion des présidents dans la foulée).

Fin de réunion à 21h50
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