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Présents : Michel Godard, Jean-Yves Gallard, Claude Hélix, Michel Fonfreide, Daniel David, 

Denis Plasse, Eric Dubéros, Gérard Morice, David Ribeiro, Stéphane Ollivier. 

 

Absents ou excusés : Thomas Vallée, Mickaël LeCorre, Alexandre Douveneau, Florent Robinet, 

Jean-Louis Garel, Philippe Pochic, Ewa Kolecki, Didier Cheneau  

 

Invités (hors-Comité) :  

- Jean-Philippe Percheron (ex-membre du CD28TT ; actuel vice-président du C’Chartres TT), 

Kévin Hégo (éducateur du C’Chartres TT). 

- Sébastien Cendrier (ATD), Nathalie Chaplain (secrétaire) 

 

Invités excusés (hors-Comité) :  

- Marius Melnikoff (Pays Courvillois) 

- Christophe Jambon (ESNVTT) 

 

 

 Secrétariat de séance : par Stéphane 

 

 
1) Infos du président, s’il y en a 

 

Rien de particulier. Tout figure dans les parties suivantes. 

 

 

2) Nos commissions, en cette fin de saison 2019-2020 et quelques perspectives 20-21 : 

 

* finances :  

 

      - compta de fin de saison 2019-2020 (parole à Denis) 

 

La saison se termine normalement sur un léger excédent, d’un peu moins de 700 euros. 

 

A signaler : 

- moins de recettes car crise Covid donc moins de prestations de Sébastien en club et moins de 

recettes d’inscriptions sur nos dernières compétitions (ex : Championnats d’Eure et Loir et 

Tournoi Open Jeunes n°2 ont été annulés) 

- en parallèle, moins de dépenses notamment car Sébastien a été en chômage partiel (du 1
er

 avril 

jusqu’au 30 juin, donc cela représente deux mois sur la saison 2019-2020). 

- deux organisations ont été largement bénéficiaires et permettent ce bilan excédentaire : les 

Minicom’s 2019 et la tombola (dossier qui n’a pas été de tout repos mais qui finalement s’est 

bien terminé). 

 

 

 

 

Compte-rendu de la visioconférence du mercredi 10 juin 2020 
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      - subvention ANS allouée :  

Nous attendons la réponse définitive mais à priori le CD28 obtiendrait au moins 2800 € (pour 

mémoire : CNDS 2019 : 1250 € ZRR et 500 € féminines ; CNDS 2018 : 1000 € ZRR et 500 € 

féminines). 

 

C’est donc une bonne nouvelle, avec au moins 1000 € de plus que les années précédentes. 

 

 

 

     - subvention CAP’Asso : 

Nous avions transmis la 3
e
 demande de renouvellement de CAP’Asso le 15 novembre dernier. 

Cette demande concernait le poste à temps plein de l’ATD et le poste à 71% de la secrétaire 

administrative. Nous pouvions espérer obtenir 24 600 € répartis sur 3 ans. 

 

Nous avons obtenu la réponse finale, signée par la Région le 15 mai 2020 : seul le poste de 

l’ATD est dorénavant subventionné, pour 3 ans, à hauteur de 15 000 €. Cela confirme ce que 

Romain Bardin et André Quignon avaient obtenu comme informations, à savoir que les postes 

administratifs ne sont désormais plus financés. 

 

Malgré tout, l’attribution de 15 000 € est forcément positive pour nous … mais ne perdons pas 

de vue que c’est normalement le dernier renouvellement possible pour nous ! Aucun 

Comité, quel que soit le sport, n’a réussi à obtenir de 4
e
 renouvellement. Donc attention, il va 

falloir nous projeter assez vite sur la suite, en trouvant comment financer cette forte baisse des 

subventions publiques sur nos emplois (on peut considérer qu’il restera un peu sur la subvention 

Conseil Départemental annuelle …). 

 

 

 

 

 

 

      - évolution des tarifs 2020-2021 : tous les tarifs ont été maintenus à l’identique, sauf : 

 

          * le Critérium Fédéral : 3 € à payer par tour (le cumul sur 4 tours reste le même que les 

années précédentes, soit 12 € … mais par contre, sur quelques tours, cela fait une part plus 

élevée pour le Comité que les années précédentes) 

 

          * le Critérium Fédéral : forfait non-excusé : passage à 15 € (11 € en 2019-2020) 
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      * sportive :  

            - point sur les modifications prévues sur certaines compétitions (cf réunion de sportive du 8 

mai 2020) 

 

A signaler : 

 

* Championnat départemental séniors : les poules seront brassées = ce ne sont pas celles de la 

phase retour 2019-2020 qui seront reconduites. A noter que la Ligue brasse également pour ses 

poules de championnat régional. 

 

* Championnat jeunes : formules en plateaux se poursuite. Un rappel sera fait aux clubs, pour 

attirer leur attention sur le besoin que les parents restent présents durant les rencontres + veillent 

aussi à aider à l’arbitrage, si besoin. 

 

* Critérium Fédéral (adultes et jeunes) :  

 L’inscription reste possible à partir de n’importe quel tour, mais elle vaut forcément pour 

tous les tours restants (ex : inscription à partir du 2
e
 tour vaut alors participation également 

aux tours 3 et 4) 

 Chaque tableau de 16 joueurs : 4 montants + 8 maintiens sportifs du tour précédent + 2 

places vacantes pour descendants selon étude de leurs pts classement (l’objectif est d’éviter 

des descentes de 2 ou 3 divisions) + 2 intégrations de nouveaux joueurs selon étude de leurs 

pts classement.  

 

* Coupes d’Eure et Loir : maintien de tableaux de 16 équipes (4 poules de 4) mais 

déroulement sur deux journées entières 

        - un dimanche pour les 3 rencontres de poules (dimanche 30 mai 2021) 

        - un dimanche pour les ¼, ½ puis finale (dimanche 13 juin 2021) 

 

 

* Championnats d’Eure et Loir (indiv et doubles) : formule « tournoi Open » sera expérimentée 

(déjà prévu cette saison mais n’a malheureusement pas pu être testé) 

 

 

* Individuels vétérans :  
 

Résultats du sondage : au 7 juin 2020, 76 réponses 
 

* 72 hommes / 4 femmes ont répondu 
 

* 25 V1 / 29 V2 / 18 V3 / 4 V4 / 0 V5 
 

* 33 ont participé plusieurs fois aux indiv vétérans / 14 ont participé une seule fois / 29 n’ont jamais participé 
 

* 55 pour tester journée entière = 72 % des répondants / 15 pour rester sur formule classique un 

vendredi soir = 20 % des répondants / 6 ne participeront pas = 8 % des répondants 

 

Donc l’expérimentation se fera, le dimanche 6 décembre 2020 : individuels le matin / repas 

convivial proposé le midi (environ 12 €) puis tournoi de doubles possible l’après-midi. 
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* Le tournoi départemental (jeunes et adultes) : sera reconduit, avec création d’un tableau pour 

joueurs à 500 pts. 

 

 

 

Remarques complémentaires décidées lors de la réunion de CSD :  
 

 

Pour les dotations de nos compétitions, privilégier les bons d’achats Intersport plutôt que Wack Sport. 

 

Bien veiller à la liaison avec la CDA : lors des compétitions, c’est la CSD qui choisit la formule 

finale et non pas le JA lui-même, sans concertation avec la CSD. 

 

 

Ping Dirigeant : pour toutes les compétitions indiquer l’heure de début des compétitions  

 

 

Mise en place d’un « délégué de Comité » : présent sur certaines grosses compétitions de la 

saison. Son rôle sera de veiller au bon déroulement des épreuves, de prendre des décisions avec les 

JA en cas de besoin, de gérer la cérémonie protocolaire de remise des récompenses. Cela permettra 

de libérer les JA de certaines de ces « contraintes ». 

 

 

 

 

Claude Hélix pose la question des doubles mixtes, à introduire sur certaines compétitions telles que 

les championnats d’Eure et Loir (il faudra tout de même préparer un Horaire Général et voir si cela est 

compatible avec les tableaux de simples messieurs et de doubles messieurs) + aussi sur la journée des 

vétérans du 6 décembre 2020. 

 

 

 

 

 

            - calendrier 2020-2021 : a été finalisé par le bureau directeur. Voir le fichier Excel à part.    
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      * autres commissions, selon leurs besoins (CDA ? Formations ? CDJT ? …) 

 

Commission « formations » : 1
ère

 session de formations en visio. 
 

Pierre Juskewycz et Denis Plasse sont inscrits sur l'AR du 15, 16, 17 juin  

Denis Plasse est aussi inscrit sur le JA1 du 29, 30 juin et 1er juillet. 

 

Eric Dubéros explique que trois formateurs de la Ligue ont été formés à cette nouvelle procédure 

(Jean-Paul Chilon, Bernard Thibert, Adrien Dodu). Même si la formation est en visio, l’examen 

restera à l’écrit. 

 

 

 

 

 

3) La reprise du travail pour Sébastien : 

 

* stages de début d’été (« ouverts à tous ») sont-ils envisageables ?  

 
- Si oui, sur quel site : Yèvres ? La Loupe ? Finalement, après discussion, le site de Fontaine La Guyon 

pourrait être plus adapté, surtout que le club du Pays Courvillois a déjà obtenu le feu vert pour reprendre 

ses séances. Sébastien va se mettre en relation avec Thomas pour voir si un stage de 3 jours est possible. 

Sinon, envisager sur Epernon (salle spécifique et pas de mal de jeunes sur la structure). 

 

- Limiter à 8 joueurs : à adapter selon l’évolution des règles sanitaires. 

 

 

* stages de fin d’été sont-ils envisageables ? Nous devrons attendre de voir l’évolution des règles 

sanitaires. Si le nombre joueurs reste limité dans une salle, alors envisager de ne pas faire de 

regroupement commun : il serait plus judicieux de faire dans plusieurs salles … 

 

 

 

* mise en place de séances en tenant compte des restrictions sanitaires : réaliste ? Jusqu’à quand ? 

http://www.fftt.com/site/actualites/2020-05-25/protocole-de-reprise-tennis-de-table-ping-je-me-

protege-et-je-protege-autres  

 

 

 

* protocole de reprise pour Sébastien : 

- Côté Comité, faut-il rédiger un protocole précis en mentionnant les règles que nous 

demanderons à Sébastien de respecter ?  A priori, non fait au niveau d’autres clubs ayant fait 

reprendre leurs éducateurs.  

 

- Fourniture du matériel nécessaire : gel hydro alcoolique et masques. Sébastien achètera ce 

dont il a besoin. Jean-Yves procèdera au remboursement des achats dès que Sébastien fournira la 

facture. 

 

 

 

http://www.fftt.com/site/actualites/2020-05-25/protocole-de-reprise-tennis-de-table-ping-je-me-protege-et-je-protege-autres
http://www.fftt.com/site/actualites/2020-05-25/protocole-de-reprise-tennis-de-table-ping-je-me-protege-et-je-protege-autres
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* envoi du questionnaire dans les clubs pour les besoins en ATD pour 2020-2021 : cf doc 

transmis à part. 

 

 

 

 

* reprise en septembre : articulation entre les besoins en club et le travail avec les espoirs 

départementaux, en lien avec le club référent (C’Chartres TT). 

 
En septembre 2020 : Sébastien passerait un mercredi complet dans chaque bassin du département, en faisant 

une séance le matin + une séance l’après-midi = idée d’un mini-stage, pour des jeunes à profil intéressant. 

L’idée serait de mettre le pied à l’étrier, pour susciter l’envie de rentrer ensuite sur les séances régulières de 

3h, le mercredi sur Chartres. Il y aurait un mercredi à passer dans le secteur de Nogent Le Rotrou, un 

mercredi sur Dreux, un mercredi sur Châteaudun et un mercredi sur Chartres. 

 

Ces mini-stages de début de saison : 

- ne concerneraient que les enfants de primaire, qui n’ont pas cours le mercredi matin 

- nécessiteraient une salle de ping, matin et après-midi 

- ne se feraient que si le bassin concerné présente assez d’enfants à profil = pas de séance pour 

seulement 2 enfants 

 

Inconvénient : Sébastien ne serait pas disponible pour 4 premiers mercredis en club, à la rentrée de 

septembre. Or, c’est un moment d’accueil de nouveaux joueurs + de reprise pour ceux déjà licenciés. Donc à 

voir avec les clubs concernés si c’est envisageable … Et voir aussi ce que le bureau en pense, sachant que 

cela ferait des recettes en moins sur des prestations en club … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision prise au sujet des interventions de Sébastien sur les « jeunes à profil », en septembre 2020 : 
 

OK, projet validé. 
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 4) Les AG de septembre 2020 : 
 

     * AG du Comité le dimanche 6 septembre, au Palais des Sports de Dreux  
 

     * AG de la Ligue, le samedi 26 septembre à Yèvres (évènement écoresponsable …) 

 

 

Pour ces deux AG : Stéphane souhaite une démarche « développement durable »  
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/environnement/evenements-eco-responsables.html    AG de Ligue 

référencée comme évènement « écoresponsable » 

 

Quelques pistes de démarche « manifestation écoresponsable » : 
 

   * impressions : limiter les impressions (depuis plusieurs années déjà, la plaquette AG Comité est 

transmise en numérique / Voir s’il y a d’autres docs fournis en AG qu’il est possible de ne plus imprimer 

car ils n’ont pas d’intérêt et génèrent des déchets …) 
 

   * mobilité durable : lors des invitations, inciter au covoiturage. Proposer un outil pour faciliter 

l’organisation du covoiturage :  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OgHQfjPsX_TnN58vj863L00M4HreP1oTUOiXt_A0Aq0/edit?usp=sharing  
 

   * limiter les déchets : pour le buffet, plutôt que d’avoir des plateaux repas individuels pour l’AG du 

Comité, préférer un buffet commun (ex : viande sur grands plats / salades dans des grandes gamelles …). 

Les convives utiliseraient de la vaisselle et des couverts non-jetables. 
 

Stéphane a vu avec son collège, qui est d’accord de prêter tout le matériel nécessaire (assiettes, verres, 

couverts, si besoin plateaux) pour l’AG du Comité et pour l’AG de Ligue. 

 
 

   * circuits-courts, produits locaux et de saison (nourriture et boissons) : à voir avec le traiteur, 

pour s’assurer de faire les bons choix. Il serait plus compliquer de travailler avec plusieurs fournisseurs 

(ex : un fournisseur seulement pour les viandes…). 
 

Proposition : 
 

          * accueil café (prévoir le percolateur) 
 

          * apéritif offert par le Comité (mousseux / cidre / jus d’oranges) + gâteaux salés et cakes salés 
 

          * entrée : 

                - des grands plats de salades composées (ex : taboulé / piémontaise / salade de choux / salade de tomates) 

                - des plateaux de pâtés et charcuteries 
 

          * plat principal : 

                - des plateaux de viande froide (poulet, rôti de porc, rôti de bœuf)  

                - accompagnement de la viande : grands paquets de chips + une salade de pommes de terre ? 
 

          * salade verte + fromages (brie, Comté, chèvre) 
 

          * dessert : grandes tartes aux fruits (tartes aux pommes / tartes aux framboises) 

 

Bien sûr, prévoir : pain / beurre / vinaigrette / mayonnaise / boissons pour le repas 

 

 

   * tri et recyclage des déchets : puisque nous ne serons pas à « zéro déchets », mettre en place 

un tri sélectif (notamment verre / plastique) et ensuite faire rentrer dans la filière de recyclage ce 

qui peut l’être. 

 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/environnement/evenements-eco-responsables.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OgHQfjPsX_TnN58vj863L00M4HreP1oTUOiXt_A0Aq0/edit?usp=sharing
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5) L’olympiade 2020-2024 : 

 

         * tour de table pour que chacun s’exprime : souhaits particuliers (ex : fonctions qu’il 

souhaiterait assumer)    

 
Kévin Hégo : CDJT + commission sportive 

 

Jean-Philippe Percheron : CDJT 

 

Daniel David : comme actuellement, statuts et règlements, challenges et championnat par équipes 

 

Gérard Morice : comme actuellement, vétérans et sportive 

 

Claude Hélix : à voir. Peut-être en féminines mais pas forcément… 

 

Michel Godard : presse, communication, sportive, animation, CDJT 

 

Denis Plasse : comptabilité 

 

Jean-Yves Gallard : finances, sportives, arbitrage. 

 

Stéphane Ollivier : candidat à la présidence pour un nouveau mandat. Par contre, Stéphane explique qu’il 

n’est pas sûr de rester encore en Eure et Loir pendant 4 années. Il ne s’interdira pas une mutation ou une 

évolution professionnelle, sous prétexte qu’il est président du Comité. Il faudra donc que le prochain bureau 

directeur le sache et prévoit éventuellement de prendre le relais en cas de besoin (rôle d’un vice-président 

délégué). 

 

 

         * fiche de candidature qu’il faudra compléter : à renvoyer pour le 24 juillet 

 

 

 

 

         * lien Padlet pour accéder aux bilans de commissions 2016-2020 :  

https://padlet.com/stephane_ollivier2/3dj8t293z4q3hf7m  

 

 

 

         * travail pour concevoir et rédiger le nouveau projet associatif : se fera assez vite en début de 

saison 2020-2021. Il faudra réfléchir à la méthodologie pour le concevoir (choix des idées puis 

formulation précise …). 

 

Claude Hélix demande quel est le résultat du bilan d’olympiade complété par les clubs. Il y a peut-

être idées intéressantes à intégrer dans le prochain projet associatif. 

 

Stéphane répond qu’il n’a pas relevé les réponses. Ce sera fait dans les prochains jours et joint au 

compte-rendu de cette réunion. 

 

 

 

https://padlet.com/stephane_ollivier2/3dj8t293z4q3hf7m
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6) Les entretiens avec nos salariés (entretien professionnel + entretien annuel) 

   

Date à caler. Stéphane indique que le questionnaire préparatoire sera un peu différent par rapport 

aux années précédentes, avec une part plus importante pour préparer l’entretien professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

     7) Déménagement de notre siège social 

 

Organisation à caler, fin août ? En fait, non, un mail a été envoyé récemment par Mr Guillemette 

pour indiquer que ce sera plutôt fin juillet/début août… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8) Questions diverses 
 
* Stéphane :  

- pour le 30 juin 2020, nous devons renvoyer à la Ligue le bilan de la convention Ligue-CD28. Stéphane va le préparer 

et l’envoyer à Sébastien et au bureau directeur pour relecture et modifications si besoin. 

 

- demande un retour des CR de commissions pour le 10 août environ, afin de pouvoir organiser la plaquette finale et 

l’adresser aux clubs bien avant l’AG du 6 septembre. 

 

 

* Jean-Yves :  

- signale que la fille d’Emile Coubart l’a contacté pour savoir si une plaque en mémoire de son père était déjà installée 

dans une salle en Eure et Loir. Les membres de la réunion, dont Michel et Daniel, répondent que non. Jean-Yves va se 

renseigner auprès du club philatélique de Chartres, où Emile était également très actif + voir avec Jean-Claude Boquet 

pour obtenir certaines infos (notamment sur les salles de Ping fréquentées par Emile) + voir avec la ville de Chartres. 

 

- signale qu’un nouveau calendrier fédéral a été transmis récemment. Une journée de championnat national séniors a été 

avancée d’une semaine et tombe maintenant sur la date prévue pour nos championnats d’Eure et Loir. Jean-Yves va 

téléphoner à Jean-Jacques Brion pour savoir si la ligue, elle aussi, va avancer la journée de championnat régional. Le 

bureau du CD28 modifiera ensuite son calendrier départemental, en fonction de la réponse obtenue. 

 

- transmettra un mail de réponse à Dominique Couvreur, concernant l’AG du Comité où quelques questions 

d’organisation nous ont été adressées.  

 

- va organiser la relecture des règlements au cours de l’été. Demande notamment à Kévin et Jean-Philippe s’ils veulent 

bien y jeter un œil également, ce que chacun accepte. 

 

- représentera le Comité lors de l’AG du CDOS en visio, le 25 juin 2020. 

* Michel Godard : signale qu’il va transmettre un dossier de candidature pour le mérite départemental. 
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* Eric Dubéros : 

- pose la question de la remise des récompenses du CDOS (cérémonie annulée cause Covid). Nous n’en savons pas plus 

mais le Comité va se renseigner auprès du CDOS. 

 

- suggère que pour 2020-2021, les JA soient tous destinataires d’un mail pour leur transmettre le Ping Dirigeants.  

 

 

 

* Gérard : 

- nous informe que l’AG du club de Yèvres aura lieu le samedi 13 juin à 10h30. Stéphane y assistera pour représenter le 

Comité.  

 

- nous informe que l’équipe féminine de Yèvres va s’arrêter. L’entente avec le Pays Courvillois ne sera pas reconduite. 

 

 

 

* Nathalie : demande si elle doit envoyer un mail aux clubs pour leur demander leur date d’AG. Une réponse positive 

lui est donnée, effectivement, même si de très nombreuses AG risquent d’être repoussées à début septembre. 

 

 

 

* Pour les autres personnes présentes : RAS. 

 

 

 

 

 

 

Fin de réunion par visioconférence à 23h10. 


