Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
qui s’est tenue le 10 septembre 2010 à Sommières
Présentes :      Danièle BUAT
Présents :        Emmanuel BOLL – Thierry CASTEILTORT – Jérôme GUEZENNEC – Christian MAUREL –
                         Gérald POINSOT – Christian RABAUD - Philippe SPITZ
Excusées :       Anaïs MAUREL – Florence VIALLA DE SOLEYROL
Excusés :         Lucien CARRIE – Philippe MAUREL – René ROUVIERE
Invité :              Olivier SKENADJI

Début de la réunion à 19H30.
            Le Président félicite et remercie Jérôme GUEZENNEC pour son élection parmi les membres du Comité Directeur.
1.           Lecture du compte-rendu du dernier Comité Directeur
            Vote 0 contre, 2 abstentions, 5 pour, donc adopté à la majorité.
2.           Infos du Président.
-        Remerciement du Président aux membres de la commission pour le travail effectué pendant les vacances.
-        Le Gard s’est vu récompensé pour la nette progression des licenciés pour la saison 2009/2010, un bon d’achat de 500 € devrait
être octroyé pour acheter chez WACK SPORT.
-        Suite à la répartition du CNDS 2010, le Comité a en charge le développement des jeunes et en formation (milieu rural). Les
ressources humaines pour parvenir à mettre en œuvre nos actions, nous obligeront peut-être, à demander de l’aide sur des
cadres techniques employés dans les clubs structurant ou bénévoles.
-        Arrêt du centre départemental d’entraînement, reprise des C.P.S.
-        Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil Général.
3.           Trésorerie.

-        Point sur les finances
Attente du versement du CNDS, du retard est prévu.
Les salaires de Septembre sont pratiquement assurés mais les subventions nous permettraient de pouvoir payer des factures en
retard.
La Ligue n’a pas encore payé ses dettes. Des factures ont pourtant été envoyées mais pas de réponse.

La majorité des clubs gardois ont payé les factures. Le club du Vigan a toujours des dettes, et elles devront être honorées avant la
fin de l’année. Une note a été envoyée car l’équipe ne pourra pas jouer en deuxième phase.
-        La fonction de Trésorier.
            Thierry CASTEILTORT ne désire plus continuer sa fonction. Jérôme désire se renseigner sur la possibilité d’une formation par la
FFTT. Il faut savoir qu’Aline rentre toutes les données dans le logiciel CIEL COMPTA, et elle envoie les factures et les rappels.

4.           Secrétariat.
           
            La revue pratique de début de saison a été mise en forme par Danièle, la mise en forme par Thierry et la mise en forme définitive par
Aline.
            Cette revue se veut pratique et utiles aux clubs car l’annuaire de la Ligue ne devrait plus exister.
            La reprise de la saison a commencé après l’Assemblée Générale et le secrétariat n’a pas arrêté, même pendant les vacances. Une
permanence a été assurée tout l’été.
5.           Commission sportive.
            Il est nécessaire de revoir le règlement des diverses coupes. Un débat s’instaure. La commission doit revoir toutes les compétitions.
            Jérôme, membre de la commission, désire faire un sondage auprès des clubs et des joueurs, il est
Intéressé de connaître quel jour serait le mieux pour jouer.
            Il se rendra également lors des tours d’individuels afin d’être directement au contact avec les joueurs. Les idées de chacun seront
notées.
6.           Commission technique.
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            . Emmanuel fait un compte-rendu des inter-comités et explique que les – 13 féminines ont terminé 2èmes de leur catégorie.
            . Mise à disposition d’Olivier de 4 jours pour le stage «GARD AU PING».
            . Stage organisé par le Comité fin Août à Nîmes.
            . Stage handisport de l’équipe de France à l’ASPC NIMES.
           
            ACTIONS PREVUES :
            . Plusieurs stages techniques seront organisés dans le département
            . Mini-pousses
            . Regroupement sport gardois à Uchaud
            . Compétition des individuels réservée aux – 11 ans
            . Fin du centre départemental suite au nombre moins important de participants, de plus le profil des joueurs ne correspondait plus
aux idées de départ.
           
      . CPS : zones géographiques. Nécessité de trouver des jeunes qui sont très motivés. Un courrier sera envoyé aux clubs.
      Intervention d’Olivier à l’école primaire de Garons.
7 .        Questions diverses.
   
. La commission communication n’a plus de Président (Xavier BOURGEOIS a démissionné). Christian RABAUD explique que tous les
membres sont capables de faire connaître le tennis de table dans le département. Cependant il ne faut pas faire n’importe quoi.
. Lors du dernier Comité Directeur Guy ROUVIERE a fait une demande de proposition pour la relecture de la revue afin de vérifier si les
règlements de la FFTT sont bien formulés. Un vote est effectué et voici le détail 0 pour – 0 abstention – contre à l’unanimité.
. Le club de Saint Christol lez Alès a demandé à organiser la prochaine Assemblée Générale. Tous les membres ont accepté cette
proposition.
.Prochaine réunion le vendredi 10 Décembre 2010.
Clôture de la réunion à 21H00.
                                                                                                        
                                                                                                            Fait à Nîmes le 13/10/2010
                                                                                                                  Le rapporteur de séance
                                                                                                                                                                Danièle BUAT
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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue le vendredi 10 décembre 2010 à Nîmes.
Présentes :            Danièle Buat – Florence Viala de Soleyrol
Présents :              Emmanuel Boll – Thierry Casteiltort – Christian Maurel – Christian Rabaud –
                               René Rouvière – Philippe Spitz.
Excusés :              Jérôme Guezennec – Gérald Poinsot
Absente :              Anaïs Maurel
Absents :               Lucien Carrié – Philippe Maurel
Invité excusé :     Olivier Skenadji.
Début de la réunion à 19h40.
1-       Lecture et approbation du compte-rendu de la réunion du 10 septembre.
Une abstention et 7 pour.
Il serait bien qu’à l’avenir une date limite soit notée pour le retour des modifications au secrétariat. Une semaine de délais pourrait-être
envisagée afin de pouvoir se remémorer les divers détails.
2-       Infos du Président.
. Tout va mieux pour le Président, une petite alerte suite à un problème de santé.
. Le projet de mutualisation des moyens humains de la Ligue du Languedoc-Roussillon est en cours d’élaboration. Le projet a été présenté
lors de l’AG du 27/11/2010 et il sera ensuite débattu par les membres de la Ligue. Les techniciens salariés du Comité sont concernés par ce projet
qui devrait aboutir avant septembre 2011.
. Le «Groupe Dirigeants» de la FFTT a crée une clé USB à destination des correspondants GAD dans les départements. Cette clé servira de
support pour des questions/réponses éventuelles posées par les clubs. Par ailleurs, un renouvellement du site fédéral est imminent.
. Un séminaire d’hiver fédéral est programmé du 28 au 30 décembre à Valence. L’axe principal sera la reconnaissance des bénévoles dans les
structures sportives. Parallèlement se fera une formation de formateurs.
. Le Gard s’est vu récompensé, pour la nette progression des licenciés lors de la saison précédente, d’un bon d’achat de 500 € chez Wack
Sport. Nous avons ainsi pu acheter des récompenses pour les jeunes et des outils de promotion pour le Baby-Ping.
CNDS 2010 : Suite à une répartition du CNDS par la Direction du Développement et de la Cohésion Sociale, le Comité a en charge le
développement des jeunes et la formation en milieu rural. Les ressources humaines pour parvenir à mettre en œuvre nos actions, nous obligerons
peut-être à demander de l’aide à des cadres employés dans les clubs structurants ou à des cadres bénévoles.
Un accompagnement éducatif au collège de Marguerittes a été signé par convention.
. Il faut savoir un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) verra le jour en 2011, ce qui permettra aux cadres titulaires du diplôme
d’Entraîneur Fédéral, de pouvoir être rémunérés lors de prestations d’entraînement (sur environ 300 heures annuelles).
Lucien Carrie représentera le Gard lors de l’AG de la FFTT à Paris qui se tiendra le dimanche 12 décembre 2010.
3-       Le Secrétariat.
Statistiques des licenciés à la date de la réunion :
-           922 messieurs
-           175 dames
-           Total donc de 1097 toutes licences confondues.
Le chiffre est en progression par rapport à la saison précédente.
Quelques petites dépenses à prévoir :
-           le photocopieur est à changer, une étude sera faite afin de connaître la meilleure solution.
-           L’ordinateur donne des signes de fatigue, le changement du poste central est à envisager.
-           Aline assure son rôle de secrétaire en aidant au mieux les commissions et elle saisie la comptabilité sur le logiciel CIEL COMPTA.
Les factures sont envoyées régulièrement aux clubs. Ils peuvent connaître ainsi le point financier au fur et à mesure de la saison. Les
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rappels sont parfois nécessaires.
4-       La commission sportive.
Championnats seniors.
Le championnat se déroule sans trop de problèmes et les feuilles de rencontres sont de mieux en mieux tenues. Par contre certaines poules
sont incomplètes.
Une date sera déterminée pour faire un grand débat avec les responsables des clubs et avec les joueurs. Le thème sera «les championnats».
Chacun pourra s’exprimer et la commission pourra ainsi faire une proposition des modifications lors du comité directeur de mai, et le tout sera
présenté lors de la prochaine Assemblée Générale du Gard.
Jérôme Guezennec a déjà envoyé un courrier pour un sondage à tous les clubs. Les réponses pourront être utilisées lors de ce débat.
Les titres et barrages de la première phase :
-           le titre de D1 se situera à St Christol lez Alès ainsi que la place du troisième montant et les barrages pour les 6èmes de D1.
-           les titres de D2 et de D3 se joueront à Uchaud ainsi que le barrage des 6èmes en D2.
Il est regrettable que la Ligue a décidé de placer à la même date le 2 ème tour des individuels.
Championnats jeunes.
Si le championnat par équipes de 3 joueurs se déroule sur toute la saison, il faut regretter le peu d’équipes engagées.
Par contre le championnat à 2 joueurs comprendra pour le 3 ème tour 24 équipes. Des clubs sont intéressés pour inscrire encore d’autres
équipes. René Rouvière qui a en charge (et le créateur) de cette compétition est ravi. Cependant, il faut noter le manque de sérieux de certains
dirigeants qui n’envoient pas les feuilles rapidement.
Un petit débat s’engage : pourquoi tous les clubs ne participent pas aux championnats jeunes ? Tous les membres présents s’expriment mais
nous ne pouvons pas mettre une obligation.
Les deux premiers tours des individuels se sont bien passés. Mais là aussi, les années passent et le nombre d’engagés diminue. Il serait
souhaitable que la FFTT revoie sa copie sur cette compétition, et qu’il n’y pas que le haut niveau qui existe.
5-       La commission technique.
Les divers comptes-rendus ont été envoyés.
Pour le deuxième tour du critérium des – 11 ans 30 participants se sont battus sur les tables de Salindres.
Il est remarqué que dans les diverses compétitions organisées par la commission technique, si le nombre de participants est égal, le nombre de
clubs est moindre.
Une formation de 3 entraîneurs départementaux s’est déroulée dans le Gard.
Actions mises en place à ce jour :
-           Pendant les vacances de la Toussaint 9 jours de stages étaient possibles pour les gardois. Chacun pouvait participer sur le nombre de
jours désirés dans divers sites.
-           Pendant les vacances de Noël du 20 au 23/12/2010 une formation d’entraîneurs régionaux est mise en place.
6-       La Trésorerie.
Toutes les factures sont payées.
Le Conseil Général nous a alloué et versé les subventions demandées en retard.
Le dossier pour l’année 2011 a été déposé dans les temps.
Une prime exceptionnelle de 150 € (brute) sera donnée aux trois salariés. Un débat était engagé pendant lequel Emmanuel Boll a demandé de
se retirer puisqu’il était concerné. Un vote est effectué, l’unanimité des membres est d’accord sur cette prime.
Nous pouvons remercier nos salariés pour leur attitude devant les problèmes financiers que nous avons connus.
Situation financière exposée au 30/11/2010 :
René Rouvière demande des explications sur certains postes
Il est présenté un budget prévisionnel de la saison révisé au 30/11/2010.
Chaque poste est détaillé et les membres peuvent ainsi connaître les dépenses à prévoir jusqu’à la fin de la saison.
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7-       Questions diverses.
La prochaine réunion du Comité du Gard se tiendra le 25/03/2011 à Garons.
Fin de la réunion à 21H50

Le rapporteur de séance                                                                  Le Président du CD 30
         Danièle Buat                                                                                            Christian RABAUD
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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue
le 24 Mai 2011 au siège du Comité à Nîmes

Présente : Danièle Buat
Présents : Emmanuel Boll - Lucien Carrie – Maurel Christian – Maurel Philippe – Gérald Poinsot – Christian Rabaud
Absents excusés : Thierry Casteiltort – Jérôme Guezenec – René Rouvière – Philippe Spitz.
Absentes : Anaïs Maurel – Florence Vialla de Soleyrol
Invité excusé : Olivier Skenadji
Début de la réunion à 19h30.
1.              Compte-rendu de la réunion du 25 mars 2011.
     Accepté à l’unanimité soit 6 voix.
2.              Infos du Président.
a.     Nombreuses réunions pour le CNDS. L’enveloppe globale pour les clubs et le Comité serait respectée. Le plan développement
présenté par le Comité ou les clubs référents doit être juste et vérifiable.
                   Le Président présente le plan de développement qui sera montré lors de l’Assemblée Générale.
b.    Professionnalisation des membres élus dans certaines spécificités dans les clubs, surtout pour les responsables élus : Président,
Secrétaire et Trésorier.
c.      Pour information, le 5 novembre 2011 se tiendra au Pont du Gard un colloque organisé par le CDOS et le CROS et le ministère
de la Cohésion Sociale départementale. Le thème sera : la nutrition et la pratique sportive du mieux-être à la performance.
3.              Commission sportive.
                         Relecture des règlements et modifications sur certains points. Le dossier sera donné à l’Assemblée Générale.
Deux amendes ont été ajoutées notamment sur les certificats médicaux non présentés et non décrits derrière la feuille de rencontre.
Résultats des titres et barrages :
                         Titre D1 UCHAUD ASTT 4 bat ST CHRISTOL LEZ ALES 3 à 11 à 7
                         Titre D2 AUJARGUES TT 1 bat CALVISSON TT 1 à10 à 10 – 39 manches à 38 manches
                         Titre D3
                         GENERAC TT 1 bat ST NAZAIRE ASC 3 à 10 à 3
                         CRUVIERS LASCOURS 2 bat ST NAZAIRE ASC 3 à 10 à 6
                         GENERAC TT 1 bat CRUVIERS LASCOURS 2 à 10 à 4
                        
                         Barrage D1 CONGENIES PPC 2 bat ASPC NIMES 4 à 11 A 5
                         Barrage D2 ASPC NIMES 6 bat LAES SO 3 à 11 à 9
                         Résultats des ½ finales des coupes :
                         Coupe du Gard
                         ST CHRISTOL LEZ ALES bat MIALET TT à 12 à 3
                         UCHAUD ASTT bat ROUSSON-ST AMBROIX 11 à 7
                         Coupe vétérans
                         UCHAUD ASTT bat ASPTT NIMES à 6 à 5
                         ROUSSON-ST AMBROIX bat MANDUEL ASTT 8 à 2
                        
                         Coupe de la Commission Sportive
                         ST CHRISTOL LEZ ALES bat ASPTT NIMES
                         QUISSAC TT bat ALES SO 20 – 0 forfait du club d’Alès
                         Coupe féminines
                         Trois clubs étaient inscrits et ont fait la compétition sous forme de plateau :
-        UCHAUD ASTT bat ASPTT NIMES à 6 à 3
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-        ST CHRISTOL LEZ ALES bat ASPTT NIMES à 8 à 0
-        ST CHRISTOL LEZ ALES bat UCHAUD ASTT à 7 à 2
4.              Commission technique
             Emmanuel BOLL ne sait pas encore si nous devons emmener les jeunes aux inter-comités. Le niveau est faible par rapport aux
autres années.
             Trophée GATIEN : tous les documents sont partis dans les clubs.
             Championnat de France de Sport Adapté : la date le mercredi 8 juin 2011, le lieu Vergèze. Une formation d’arbitres sera faite par
Thierry.
5.              Mérite Gardois.
Philippe MAUREL présente les différentes candidatures qui sont retenues par les membres présents :
-        BRONZE              JALABERT Thierry Vauvert OPP
                                                               FERRER Johnnathan UCHAUD ASTT
                                                               PEYRARD Guy SALINDRES AS
                                                               POINSOT Gérald BELLEGARDE COM (membre du Comité)
                                                               VICENTE Daniel Cruviers Lascours TC
-        ARGENT              HABUDA Florian ASPC NIMES
                             HEISSAT Jean Michel MANDUEL ASTT
                             GUEZENEC Jérôme SOMMIERES TT (membre du Comité)
                             DALIN Eric CALVISSON TT
                            
-        OR                         SERRE Jacques TT EN PAYS VIGANAIS
                                                               VETSEL Karine ST CHRISTOL LEZ ALES
                                                               Mairie de Saint Christol lez Alès
                         Seront proposés pour le Mérite Régional :
                         BRONZE                    MERCIER Lionel PPC CONGENIES
                         OR                                               CRESSIN Michel MIALET TT
                                                               RABAUD Christian (Président du CD 30)
6.              Trésorerie
Présentation du budget prévisionnel 2011-2012 par Christian RABAUD.
Vote accepté par 7 voix pour – 0 contre - 0 abstention.

Clôture de la séance à 22H15
Rapporteur de séance
     Danièle Buat

file:///C|/Users/FamilleCastor/Documents/Site CD30TT/documents/CR 2010 2011/CR CD 10 11/cr CD 24 05.htm[25/06/2012 14:55:45]

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue le 25 mars 2011 au club de Garons TT.
Présentes : Danièle Buat – Florence Vialla de Soleyrol
Présents :   Emmanuel Boll –Lucien Carrie – Christian Maurel – Philippe Maurel – Gérald Poinsot
Absents excusés : Thierry Casteiltort – Jérôme Guezenec – René Rouvière – Philippe Spitz –
Absente :    Anaïs Maurel
Invité excusé : Olivier Skenadji
Début de la séance à 19h30.
1.     Accueil par Christian Maurel.
2.     Lecture et approbation du compte-rendu du 10/12/2010.
Vote : 0 contre – 2 abstentions – 5 pour
3.     Infos du Président.
-       Tout d’abord Christian remercie le club de Garons de recevoir les membres du Comité Directeur du Gard de tennis
de table.
-       Décès de Guy Rouvière, une gerbe a été faite. Philippe Maurel s’est occupé de faire le nécessaire. Représentation
du Comité par des membres élus aux obsèques.
-       Renouvellement du site fédéral. Le Président demande à chacun de se connecter et de rapporter des critiques et
suggestions sur les pages TTDirigeants.
-       Le séminaire d’hiver fédéral s’est tenu du 28 au 30 décembre 2010 à Valence avec comme axe principal : la
reconnaissance des bénévoles dans les structures sportives.
-       Démission du Président Fédéral, Alain Dubois. Une enquête est en cours et des courriers sont envoyés dans les
ligues et départements pour informations.
-       Dossier CNDS : les clubs concernés doivent retourner les dossiers pour le 4 avril au Comité car le Président doit
ensuite s’absenter.
-       Un dossier avait été adressé au Conseil Général pour le Comité et des subventions ont été accordées.
4.     Intervention de l’Adjoint aux sports de la commune de Garons.
Monsieur Yves Rodrigues nous fait un petit historique du club de tennis de table. Puis il nous informe qu’une halle des
sports sera construite avec un gymnase attenant, ce qui permettra au tennis de table d’avoir une salle spécifique. La
première pierre devrait être posée avant la fin de l’année.
Intervention de Monsieur Lospitalier instituteur à Garons et qui est à l’initiative d’une demande d’intervention d’un
technicien pour l’entraînement de classes de primaire. Olivier est intervenu suite à un projet pédagogique sur 7 classes, le
dossier avait été préparé par Christian Maurel et Olivier Skenadji.
Ce même dossier sera représenté la prochaine année scolaire pour des classes dont les élèves seront plus jeunes.
5.     Commission technique.
a. Point sur la formation:
·         de joueurs :
CPS: regroupement les mercredis matins sur Congenies. A l'heure actuelle 6 enfants de 3 clubs différents viennent
s'entraîner. A noter la présence de relanceur sur cette séance.
GEG: 3 regroupements depuis le début de la saison couplés avec les Mini Pousses, afin d'éviter le rajout de dates
supplémentaires et également de cadres.
Mini Pousses + Baby Ping: de plus en plus de clubs fonctionnent à présent avec un créneau spécifique à ce public. Il faut
désormais agir de plus en plus avec le milieu scolaire afin d'augmenter le recrutement des enfants de 4 à 6 ans (cette
saison , enfants nés de 2004 à 2006).
Stages: fonctionnement à plein régime qui permet au comité de s'appuyer sur les clubs structurants gardois: nouvelle
donne et dynamisme sur l'ensemble du territoire gardois. Les stages organisés, soit par le comité soit par les clubs, sont
l'occasion de pouvoir regrouper les cadres techniques en formation (ED et ER): Bellegarde (2), Quissac (2), Manduel (1),
Bessèges (1), Uchaud (2).
·         de cadres :
Depuis le début de la saison, une formation d'Entraineur Départemental (ED) et Régional (ER) furent organisées par le
comité du Gard. La suite du cursus de formation technique se déroulera sur Méjannes le Clap du 02 au 05 mai 2011 avec
une formation d'Entraineur Fédéral (EF), Olivier en sera le formateur.
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Pour répondre aux demandes de certains clubs, une formation (ED/ER) risque d'être mise en place suivant les désidératas
de 2 à 4 licenciés de clubs qui souhaitent se développer autour d'un encadrement bénévole. Olivier doit les contacter
directement (Alès, Congenies, Calvisson)
b. Point sur les compétitions:
·         Critérium des moins de 11ans:
                        Réussite totale avec une progression des participants entre chaque tour.
                  La prochaine étape aura lieu à Saint Laurent d'Aigouze le samedi 09 avril de 13h30 à 17h (horaires à confirmer)
avec un regroupement GEG et Mini Pouss en matinée le même jour.
La participation doit cependant s'améliorer sur la catégorie des moins de 7 ans.
·         Challenge Gatien, le jeudi 02 juin à Uchaud
·         Tournoi Conseil Général, le samedi 04 juin (lieu à déterminer)
Cette saison une nouvelle formule sera mise en place. Le tournoi de Conseil Général sera maintenu dans sa forme
actuelle, et plusieurs "tournois originaux" seront développés. L'objectif de cette dernière action technique de la saison
s'articulera autour du développement des licences et du "tout public".
A l'heure actuelle l'organisation de cette action n'a pas encore de lieu. Une salle avec 12 tables serait nécessaire, si vous
êtes intéressés par cette organisation, n'hésitez pas à contacter le comité.
c. Informations diverses:
·         Sport adapté:
Le comité du Gard du sport adapté organisera le mercredi 08 juin les Championnats de France de Sport Adapté à
Vergèze. Dans le cadre du projet sport et handicap sur l'olympiade, le comité du Gard de tennis de table s'est engagé à
apporter son soutien à cette organisation, et par conséquent à fournir les arbitres pour cette journée.
L'idée est de faire une formation de jeunes arbitres avec les jeunes joueurs des clubs proches géographiquement de
Vergèze (Vauvert, Calvisson, Sommières, Congenies, Aujargues, Uchaud, Garons, Nîmes). Ceci pourra peut être susciter
des vocations sur l'arbitrage...
·         Action scolaire:
Plusieurs actions scolaires continuent de bien fonctionner sur l'ensemble du territoire gardois ( Bellegarde, Uchaud,
Manduel, Garons, Saint Laurent).
Par ailleurs, Olivier est en relation avec l'Inspection Académique, un projet de formalisation des interventions pongistes en
milieu scolaire est en cours de création. Le but est de pouvoir proposer du tennis de table à l'ensemble des écoles sans
pour autant détacher continuellement un cadre technique.
·         Stage été 2011:
Stages Gardoping du 04 au 09 juillet sur Nîmes, du 08 au 13 et du 15 au 20 août 2011 sur Méjannes le Clap.
(www.gardoping.com).
Il est nécessaire de prévenir la commission technique si des jeunes sont intéressés par des stages pour progresser.
Olivier Skenadji est en train de passer l’examen de Professeur de Sports.
6.     Commission sportive.
Les membres se sont réunis et ils proposeront pour le prochain Comité Directeur les règlements remis à jour et des
amendes supplémentaires seront présentées.
Le championnat jeunes par équipes de 2 joueurs est très apprécié et ce sont 27 équipes qui évoluent dans cette
compétition.
Le problème du décalage avec le niveau régional est difficile pour tenir à jour les brûlages.
Les titres et barrages se feront le dimanche 8 mai 2011.
Les finales par classement seront basées sur une ouverture à tous et toutes mais ne pourront prétendre être qualifiés au
niveau régional que les joueurs inscrits aux individuels.
Les finales par catégories élite et – 18 ans ont été appréciées car tout le monde pouvait s’inscrire dans sa propre
catégorie.
7.     La Trésorerie.
Les comptes sont corrects, le compte de résultat est de + 4700 € au jour de la réunion.
Les postes de dépenses les plus importants concernent les frais de personnel.
Les recettes les plus importantes correspondent aux subventions diverses.
Un nouveau photocopieur sera le prochain investissent, des contacts ont été pris avec RICOH. L’ancien sera conservé
afin de pouvoir faire des formats A3.
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8.     Questions diverses.
La prochaine réunion du Comité du Gard sera le 24 mai à 19h30 au siège à Nîmes.
Clôture de la séance à 22h15.
Le rapporteur de séance                                                          Le Président du CD 30
      Danièle BUAT                                                                       Christian RABAUD
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