PV REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 17 MARS 2022
A ALBI à 20 h 30 en VISIO et PRESENTIEL

Etaient présents

Visio

Présentiel

Jean-Pierre GILLES -

Président

P

Jean-Claude FAUCH

Secrétaire général

P

Hervé ST-POL

Vice-Président

Séverine AMILLARD
Henri MAYOL

Excusés

P

Trésorière

P

Trésorier adjoint

P

Alain FITOUSSI Conseiller Technique

P

Elisabeth BELHAIRE

Secrétaire adjointe

P

Jean-Loup ALBERT

Président Com. Technique

Laurent AMILLARD

Membre

V
P

Dominique ESCUDIER Référent Com. Jeunesse

E

Maurice VIEL

Absent

Membre

Sylvain MAURANGE

Membre

Christian REYNIER

Membre

P
Absent

Invités
Elie BENEZETH

Stagiaire

ASPTT Albi

P

Rodrigue DELPAS

E

1 - Informations générales depuis dernière réunion de bureau
Trophées du sport
Cette remise de récompenses, organisée avec le Conseil départemental, aura lieu le 31 mars 2022 à Cap
découverte. Jean-Pierre, Alain, Henri et Sylvain seront présents.
Assemblée Générale du CDOS
Jean-Claude a représenté le Comité de tennis de table. Lors du projet de développement, il a été reparlé
des violences sexuelles, luttes contre le sexisme, etc..
D’ici le mois de juillet 2022, la Présidente du CNOSF, Mme Brigitte HENRIQUES, viendra faire une séance
d’une ou deux heures afin, entre autres, d’en reparler.

Caravane du sport tarnais
Il semblerait que les lieux soient définitifs mais que certaines dates pourraient changer.
On peut d’ores et déjà fournir quelques données en amont :
- Cap découverte
- Cantepau
- Gourjade
- Graulhet
- En laure
- Terssac
- Base des Etangs
- Aussillon

26 juin 2022
28 juin 2022
06 juillet 2022
12 juillet 2022
14 juillet 2022
19 juillet 2022
21 juillet 2022
26 juillet 2022

- Brassac
- Gaillac
- St-Juéry
- Ludolac
- Lacaune
- Blaye les Mines
- Aquaval
- Les Montagnès

28 juillet 2022
02 août 2022
04 août 2022
09 août 2022
11 août 2022
16 août 2022
18 août 2022
21 août 2022

Rencontre des clubs de Castres et Labruguière pour apprenti
La rencontre entre plusieurs membres du bureau et les deux clubs du Sud du département (Castres et
Labruguière) a plutôt été satisfaisante. Les deux clubs sont intéressés et préparent leur projet de
développement afin de le remettre au comité en vue de l’emploi d’un apprenti.
Leur souhait serait d’un an, dans un premier temps, car au niveau financier cela pourrait être compliqué
sur la deuxième année pour ces clubs.
La proposition du comité a été un coût estimatif haut de façon à ne pas avoir de surprise. Les clubs sont
d’accord pour payer 4.000 €/an.
Ceux-ci sont intéressés par les entrainements que pourra effectuer l’apprenti, mais celui-ci pourra
également participer au développement de ces deux clubs.
Il est essentiel de trouver l’apprenti et signer le contrat avant le 30 juin 2022 car l’aide de l’AFDAS ne pourra
pas nous être accordée. Proposition de Jean-Pierre de mettre des flyers à la compétition de samedi.
Proposition également de faire passer une offre d’emploi sur les réseaux sociaux, car il faut faire très vite.
Matt ROUSSEAU (apprenti recruté par le Comité pour 6 mois)
Il semblerait qu’il manque des heures car celui-ci doit effectuer 19 heures par semaine de pratique et 16
heures de cours.
Actuellement, il fait :
- 3 h 30 le mardi à Villefranche,
- 1 h 30 le jeudi à Albi,
- 3 h le samedi sur Albi,
- 2 h 00 le mercredi à Carmaux avec Alain.
- 3 h 00 le vendredi à Carmaux.
Il va lui être proposé le mercredi après-midi à Carmaux de 15 h à 19 h et sur les stages pendant les vacances
scolaires.
A voir pour compléter.
Il faut établir un planning écrit car l’AFDAS le demande. URGENT.
Calendrier Fédéral
Jean-Claude a reçu le calendrier de la Fédération. Attente de celui de la Ligue. Séverine est en charge d’en
parler au prochain conseil de Ligue afin de pouvoir recevoir celui-ci un peu plus tôt qu’habituellement, et
si possible fin avril.
Jean-Pierre a rencontré le Délégué Départemental de France de l’association de Parkinson. Cette personne
est très intéressée pour un partenariat.
Il a déjà rencontré les dirigeants du club d’Albi et des actions devraient être mises en place très
prochainement.
Le Club de Carmaux a signé une convention avec l’ASEI de Blaye les Mines pour la saison à venir et des

séances vont être organisées.

2 – Point technique
Tournoi détection
Il a eu lieu le 15 janvier 2022. 6 médailles reçues.
De nouveaux profils ont pu être détectés.
Le club de St-Paul a été récompensé car c’est lui qui était le plus représenté.
Championnats de France des Régions
Manon Lelaidier et Timéo Maurange ont été sélectionnés pour représenter la Ligue Occitanie en
catégorie Minimes filles et garçons. Malheureusement, Timéo n’a pas pu honorer sa sélection. Manon
remporte le titre avec les Minimes filles.
Le lundi 04 avril 2022, des représentants de la Fédération viendront à St-Paul suite au titre et verront les
3 clubs concernés des jeunes champions.
Top régional poussin/benjamin
Il aura lieu le 02 avril 2022 à Perpignan.
Tournoi à Espalion
C’est la marque de la Ligue « Pongistic» qui organise cet open.
Albi va inscrire une équipe qui peut comprendre 5 joueurs au lieu de 6 joueurs. Il semblerait que St-Paul
engage aussi une équipe.
Le tournoi se fait sur deux jours et le coût est de 90 € hébergement compris.
Projet sur l’élite suite à la réunion
Acté :
- équité entre les clubs,
- 1 séance hebdomadaire sur 2 ou 3 sites du Département :
 Castres, Labruguière,
 St-Paul, Graulhet,
 Gaillac, Albi, Carmaux,
- sélection en accord avec les clubs et la commission technique,
- service payant, mise en place d’une charte signée avec les familles,
- catégorie moins de 9 et catégorie moins de 15 à moins de 18.
Non acté de manière définitive :
- le coût : pas de montant fixé à ce jour mais qui devrait être assez modeste.
Scolaire
Lundi – action avec USEP à Terssac – 120 élèves
Action avec USEP à Labastide de Lévis – 430 élèves
En mars, il y a eu une rencontre départementale à ALBI. Rencontre avec M. LOUCHAERT, Directeur
départemental UNSS, qui est prêt à signer une convention de partenariat avec le tennis de table.
Stages
L’ASPTT Albi est en accord pour prendre des jeunes de Carmaux lors des stages.

3 – Point financier
Compte courant : 2.704,78 €
Livret :
26.000,00 €
Titres :
12.777,47 €
Nous terminerons l’année juste à l’équilibre.
Henri va faire la facturation aux clubs. Les factures devront être réglées pour le 15 avril 2022.
Information importante : après une consultation auprès de 3 banques, il s’avère que le Crédit Agricole
est bien plus intéressant pour le Comité que notre banque actuelle.
Il est donc acté que nous allons faire le changement de banque et faire les démarches nécessaires pour
effectuer ce changement.
De plus, tous les trois ans, après demande, le crédit agricole prend en charge une petite partie des frais
inhérents à l’association en demande. (Justification de facture d’achat de matériel, par exemple).

4 – Modification du bureau
Séverine AMILLARD, trésorière, démissionne de sa fonction. Elle souhaite néanmoins rester à la
commission des finances afin de continuer à s’occuper des salaires.
Après discussion, il est pris acte que Jean-Loup, connaissant une personne faisant de la comptabilité à la
carte, va la contacter afin de savoir s’il est possible qu’elle effectue des tâches de comptabilité, lesquelles
et à quel coût. Séverine s’est proposé de donner son numéro de téléphone pour qu’elle puisse être
contactée par la connaissance de Jean-Loup.
Maurice VIEL ne souhaite plus continuer et reste absent déjà aux convocations du comité directeur
depuis 3 fois avec celui de ce jour. De ce fait, le bureau acte que Maurice VIEL ne fait plus partie du
comité.
Il pourra être remplacé lors de la prochaine assemblée générale.
Elisabeth BELHAIRE, secrétaire adjointe, démissionne du comité. Ne pourra être remplacée que par une
femme.
De ce fait, il est possible de recruter 3 femmes et 1 homme, avec des connaissances en comptabilité
relativement importantes pour l’un d’entre eux.

5 – Tour de critérium N2
Sylvain a proposé au comité d’organiser un tour de critérium en N2. Le comité est tout à fait en
adéquation avec cette idée et propose d’aider le club organisateur ou de faire une organisation conjointe.
La salle proposée par Sylvain serait le gymnase de Lisle sur Tarn qui possède des gradins, un parking et
des salles annexes.
Jean-Loup, Sylvain et la personne de la mairie vont se rencontrer afin de visiter les lieux d’ici quelques
semaines.
Pour un tour de N2, il est nécessaire d’avoir 16 tables ainsi que quelques-unes prévues pour
l’échauffement.
Dans le cas d’une organisation de N2, la Fédération verse 1.200 €.

La Ligue prend en charge les frais d’hébergement de 6 arbitres.
Le comité gérerait les tables, et le club organisateur gérera la logistique.

6 – Plan de développement
Jean-Claude a effectué les modifications suite aux observations de Paul Martinez et nous représente le
plan de développement revu.
Le plan est validé par le bureau.
Projet ANS (demande de subvention)
Une réunion est reprogrammée, spécifiquement pour travailler sur cette demande de subvention, qui
doit être saisie au plus tard sur la plateforme correspondante, le 13 avril au plus tard (impératif).
Celle-ci est programmée le jeudi 24 mars à 20 h 00 au CDOS à Albi.
Suite à la visio de la Ligue sur ce sujet, du 17 février 2022, un power point a été diffusé via internet, et
reprend les critères obligatoires pour répondre correctement à cette demande de subvention, à savoir :
une action obligatoire (choisie par la Ligue) et trois actions au choix.
7 – Colloque des clubs
La date choisie par le comité directeur est le 22 avril 2022.
Mise en place à définir.
La réunion de bureau spécifique, entre autres, à cette préparation du colloque des clubs aura lieu le
06 avril 2022, à 20 h 30 au CDOS.

9 - Questions diverses
Lors de discussions diverses, notamment sur le manque de juges arbitres, il est noté que le comité
pourrait faire un courrier aux clubs inscrivant des équipes aux championnats par équipes d’avoir un JA1
par club compétiteur, sinon il serait appliqué une pénalité.

