COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue le mardi 13 septembre 2011 au siège 3 rue Scatisse à Nîmes
Présentes : Danièle BUAT – Anaïs MAUREL - Florence VIALLA DE SOLEYROL
Présents : Thierry CASTEILTORT - Christian MAUREL – Philippe MAUREL – Gérald POINSOT -                                 Christian RABAUD
Philippe SPITZ
Excusés : Emmanuel BOLL – Lucien CARRIE - Jérôme GUEZENNEC - Gérald PRAX - René ROUVIERE Invité : Olivier SKENADJI               
Début de la séance à 19h30.
1-        Compte-rendu
Approbation du CR de la réunion du 24 Mai 2011,
Vote : 0 contre – 2 abstentions – 7 pour
2-        Informations du Président
-           Gérald PRAX nous membre élu souhaite travailler avec la commission sportive.
-           Christian RABAUD remercie les membres de la commission sportive qui ont travaillé pendant la période estivale pour la
constitution du calendrier et la mise en forme du championnat par équipes.
-           Suite à la réorganisation des emplois sur la Ligue et donc la nouvelle mission d’Olivier sera au niveau de la Ligue en attendant
l’arrêté de sa nomination en tant que professeur de sport.
Le bureau directeur s’est donc réuni le 25/08/2011 au siège du Comité du Gard.
Les mesures suivantes devant être prises avant le 01/09/2011 le bureau, à l’unanimité des membres présents, a décidé une
nouvelle organisation de travail.
A partir du 01/09/2011, l’emploi du temps d’Olivier sera entièrement du ressort de la Ligue, son salaire chargé et ses autres frais
de gestion seront sous la responsabilité de la Ligue. Le Comité du Gard facturera chaque mois le salaire d’Olivier à la Ligue du
Languedoc Roussillon, et ce, jusqu’à sa nomination.
Pour honorer nos contrats avec nos clubs, les mairies, et les écoles et autres collèges, Emmanuel BOLL verra son contrat CDI
(intermittent 300 heures annuelles), transformé en CDI 35 heures. Il aura à charge les actions techniques et de développement du
Comité du Gard et restera salarié de ce comité, du moins pour la saison en cours.
-           La Ligue continue à mettre en place son projet de développement et la mutualisation de ressources humaines techniques et
administratives.
-           Depuis le 01/09/2011, deux secrétaires sont embauchées par la Ligue sur des contrats à mi-temps. Elles pourront ainsi répondre à
toutes les tâches administratives attendues au niveau de la Ligue, et ce, dans les nouveaux locaux à la maison régionale des
sports 1039 rue Georges Meliès 34000 MONTPELLIER.
Ce bâtiment est situé à l’entrée EST au niveau du magasin IKEA et à côté de DECATHLON.
-           La commission sportive organisera une information sur comment faire un calendrier sportif, des poules, et diverses fonctions afin
de trouver de nouveaux membres pour les saisons à venir.
-           Le nouveau mode électoral pour 2012 n’impactera pas le département du Gard mais très certainement la Ligue (élection par
liste).
-           Un colloque des Présidents de département se tiendra le week-end du 1 er novembre.
-           Colloque des responsables de GAD (Groupe d’Aide aux Dirigeants) se tiendra entre Noêl et le jour de l’An.
-          
3-        CNDS
Suite à la répartition du CNDS 2011 par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Comité a en charge le
développement, la détection des jeunes et la formation.
Les ressources humaines pour parvenir à mettre en œuvre nos actions , cela nous obligera peut-être à demander de l’aide sur des
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cadres techniques employés dans les clubs structurant ou bénévoles.
Subventions accordées :
-           pour les jeunes 5000 € (2000 pour les inter-comités s’il y a lieu et 3000 sur les actions du département),
-           une subvention de 5000 € pour la formation,
-           une subvention de 3000 € pour la détection.
-           l’aide pour le PSE (Plan Sport Emploi) 4500 € cette année (qui ne seront que de 1500 € la prochaine année).
4-        Commission sportive
La période des vacances a permis de mettre en place le calendrier sportif en accord avec la commission technique représentée par
Emmanuel BOLL.
Les poules concernant le championnat par équipes ont été envoyées à chaque association. La revue de début de saison et les
feuilles de rencontres parviendront très rapidement dans les clubs.
        Les engagements pour les championnats jeunes sont attendus pour le 15/09/2011 directement au secrétariat.
5-        Commission technique
-           Actions scolaires planifiées à venir : Uchaud – Bellegarde – Cruviers Lascours – Garons – Camargue.
-           Formation Entraîneur Départemental : samedis 1-8-15-22 octobre de 9 h à 13 h au siège du Comité et dans différentes salles
pour la raquette en main.
-           Mini Pouss’ et GEG n°1 le samedi 1 er octobre de 14h à 17h, lieu à définir.
-           Critérium fédéral des – 11 ans, le 1 er tour sera le samedi 15/10/2011, lieu à définir.
-           Projet à venir : développement accompagnement éducatif, exemple Marguerittes.
-           Première réunion de la CTD début Ocotbre.
-           Olivier prend la parole et donne des explications sur sa future mission professionnelle.
6-        Questions diverses
-           Le secrétariat estime qu’il est nécessaire de changer la tour de l’ordinateur car des défaillances techniques sont de plus en plus
gênantes pour le fonctionnement informatique.
-           Christian RABAUD doit se renseigner pour faire réparer l’ordinateur portable.
-           L’Assemblée Générale départementale se tiendra le 16 Juin 2012 et sera organisée par le club de l’ASPTT Nîmes.
Fin de la séance à 21h45.
Prochaine réunion à Nîmes le 12 Décembre 2011.
Fait à Nîmes le 25 Septembre 2011

         Le rapporteur de séance
    Danièle BUAT

file:///C|/Users/FamilleCastor/Documents/Site CD30TT/documents/CR 2011 2012/CR CD 11 12/CD 13 09 2011.htm[25/06/2012 15:01:17]

COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue le lundi 12 décembre 2011
au siège du Comité 3 rue Scatisse à Nîmes
Présentes :                  Danièle BUAT – Florence VIALLA DE SOLEYROL
Présents :                   Emmanuel BOLL – Lucien CARRIE – Christian MAUREL – Philippe MAUREL
                        Gérald POINSOT – Christian RABAUD
Absents excusés :       Thierry CASTEILTORT – Jérôme GUEZENNEC – Philippe SPITZ
René ROUVIERE
Absents                      Anaïs MAUREL – Gérald PRAX
Début de la réunion à 19h30.
1.

Lecture du compte-rendu de la réunion du 13/09/2011
Approuvé à la majorité, vote 0 contre – 1 abstention – 8 pour

Infos du Président
-          Le projet de mutualisation des moyens humains de la Ligue du Languedoc-Roussillon est en cours
d’élaboration.
Un projet de groupement d’employeur est en cours d’élaboration au niveau de la région pour assurer la gestion
des techniciens sur le développement de la Ligue.

2.

-          Le groupe dirigeant de la FFTT a crée une clé USB 2 à destination des correspondants des GAD dans les
départements. Cette clé servira de support pour des questions/réponses éventuelles posées par les clubs.
Un séminaire d’hiver fédéral est programmé du 28 au 29 décembre à Paris.
-          CNDS 2011 : suite à une répartition du CNDS par la Direction du Développement et de la Cohésion Sociale, le
Comité continue sa prise en charge sur le développement des jeunes et la détection. 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.
CNDS 2012 : lancement de la campagne 2012 le 13 décembre (réunion d’information à la DDCS,
représentation du CD30 par Lucien CARRIE), plus de notion de club structurant.
D’autre part, cette année verra l’obligation de présenter un plan de développement et un projet associatif sous
peine d’annulation administrative du dossier (prévu d’être prêt après les vacances de février 2012).
-          Deux accompagnements éducatifs au collège de Marguerittes ont été signés par convention.
-          Lucien CARRIE représentera le Gard pour l’Assemblée Générale de la FFTT à Paris qui se tiendra le 17
décembre 2011.
Quelques thèmes seront évoqués lors de cette AG :
. La FFTT envisage à partir du 1er janvier 2014 de se calquer sur ses partenaires institutionnels, c’est-à-dire par
année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre) au lieu de l’année sportive pour la gestion financière.
. Tarif des licences (à prévoir + 2 euros la saison prochaine mais pas d’augmentation la saison suivante).
. Mode électif par liste (avec modification des statuts et règlements), sera ensuite appliqué dans les Ligues mais
pas dans les départements.
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-          Un nouveau Président sera élu à la FFTT pour la dernière année olympiade.
-          Candidature de Jean Paul CHEDANNE, Président de Lozère, à l’élection du Comité Directeur Fédéral.
-          Philippe MAUREL recevra la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports.
3.

La Trésorerie
Christian RABAUD présente les finances à la date de la réunion :
Dépenses 27368.65 € et recettes 35889.35 € à écart positif : 8520.70 €.
900 € ont été reversés par l’URSSAF suite à un trop perçu du redressement fiscal de 5 ans en arrière.
Grosse dette de la Ligue : 6773 € (cela concerne entre-autre le reversement des licences de la saison
précédente).
Le salaire d’Olivier est bien versé chaque mois par la Ligue.
Le Conseil Général a verses les subventions 2011 et le dossier 2012 a bien été déposé dans les temps.
Prime aux employés : 150 € pour l’année : vote o contre, 0 abstentions, 8 pour ; Emmanuel a demandé à ne pas
prendre part à la discussion sur ce thème.

4.

Le secrétariat
Un nouveau PC a été acheté.
1039 licenciés sont recensés pour notre département à la date de la réunion du CD.
Aline doit faire une étude pour son travail de secrétaire administrative, elle le soumettra ensuite au Président
car elle fait plus de temps que prévu mais n’est pas rémunérée en conséquence.

5.

Commission sportive
Les titres se joueront ainsi
D1 : SALINDRES AS 2 / NIMES ASPC 4
D2 : UCHAUD ASTT 4 / LEDIGNAN ALASC 1
D3 : GENERAC 1 / UCHAUD ASTT 6 / CALVISSON TT 2
Le championnat Jeunes par équipes de 2 est actuellement de 21 équipes, par contre le championnat par équipes
de 3 fait illusion et ne devrait pas être reconduit la saison suivante.
Le championnat féminin comporte 4 équipes et les rencontres se font par match aller/retour.
Une réunion d’information pour la création des poules seniors pour la phase 2 se déroulera le samedi 7 janvier
2012 au siège du Comité à Nîmes, toutes les personnes intéressées sont invitées.
Les desideratas ont été envoyés dans les clubs et seules les modifications ou les inscriptions d’équipes
supplémentaires devront parvenir au Comité pour le 25 décembre dernier délai.

6.

Commission technique
BILAN 1ére PHASE

Informations du niveau régional/national/international:
è 2 gardois champion d'Europe Handisport: Jérôme Guezennec (Sommières) en classe 1 par équipe et Stéphane
Molliens (ASPC Nîmes) en classe 2 en individuel.
è Ouverture depuis le début de la saison d'une licence universitaire à la faculté des sports (STAPS), option tennis
de table, où 3 gardois suivent leur 1ère année de formation (2 ASPC Nîmes et 1 Alès SO)

Actions techniques mises en place:
-          Groupe Espoir Gardois: lors des 2 premiers regroupements, 29 jeunes à chaque fois se sont réunis pour une
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séance d'entrainement de 3h. Bonne participation des joueurs et entraineurs des clubs.
-           Stage CD30 sur Salindres: bonne dynamique avec une quinzaine de participants.
-           Stage clubs structurants: participation aléatoire selon les structures mettant en place des stages.

CompétitionsCD30:
1-       Critérium -11ans: plus de 20 participants à chaque tour, avec au total plus de 30 jeunes de moins de 11ans
présents sur au moins un des 2 tours.
2-       Tournoi détection: participation identique à l'année dernière, mais âge des joueurs présents plus jeune que la
saison dernière en référence aux années de naissance de détection mise en place par la FFTT.
3-      Interclubs: baisse sensible mais régulière d'année en année des effectifs. Cette compétition devrait regrouper
plus de 100 jeunes du département. Une réflexion est en cours pour la saison prochaine.

Formations cadres techniques:
è 2 sessions d'Entraineur Départementaux (ED) soit au total 9 nouveaux ED de 5 clubs différents.
è 1 session d'Entraineur Régional (ER) soit au total 5 nouveaux ER de 4 clubs différents.
è La formation de nouveaux cadres techniques est une des bases du développement de notre discipline au sein de
notre département. Si vous connaissez des joueurs motivés n'hésitez pas à me contacter, des formations
décentralisées peuvent être mise en place au sein de vos clubs respectifs.
ACTIONS 2ème PHASE
è Accompagnement éducatif: aide directe aux clubs souhaitant mettre en place pour la saison 2012-2013 des
modules au sein de leurs clubs en partenariat avec l'éducation nationale.
è Poursuite de regroupements départementaux, GEG, pour faire progresser les plus jeunes.
è Poursuite du travail entrepris avec l'Inspection Académique sur la formalisation du tennis de table à l'école
primaire.
è Site Internet CD30: création de la partie « le coin des techniciens »
7.

Questions diverses
Pour la fin d’année, le nouveau site de la Ligue devrait être opérationnel.
Le mérite régional : les récipiendaires proposés par le Comité du Gard ont bien été récompensés.
Fin de la réunion à 20h50.    
                                                                                                                  Fait à Nîmes le 23/01/2012
                                                                                                                    Le rapporteur de séance
      Danièle BUAT
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COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE

Compte-rendu de la réunion du Comité du Gard de tennis de table qui s’est tenue le vendredi 27 avril 2012 au
siège du Comité à Nîmes.

Présentes :
Présents :

Danièle BUAT – Florence VIALA DE SOLEYROL
Emmanuel BOLL – Lucien CARRIE - Thierry CASTEILTORT - Christian MAUREL –
Philippe MAUREL – Gérald POINSOT - Christian RABAUD
Absents excusés : Jérôme GUEZENEC – René ROUVIERE – Philippe SPITZ
Invitée excusée : Elsa GIAMBIANI
Début de la réunion à 19h30.
1.

Lecture du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2011.
Accepté à l’unanimité.

2.

Infos du Président.

-

Changement de scrutin au niveau de la Ligue pour les élections des membres (liste), une AG extraordinaire
devrait se dérouler le 28 avril 2012 à Mèze et si le nombre de voix n’est pas requis, une deuxième AG se
tiendra le 12 mai 2012.
Le projet de mutualisation des moyens humains de la ligue est en cours d’élaboration.
Olivier SKENADJI a présenté sa démission en tant que salarié du Comité et cela prendra effet à partir du 1er
mai 2012. Il est embauché à la Ligue de Languedoc Roussillon pour profiter en attendant sa nomination,
d’un plan PSE régional. Les membres acceptent cette démission.
Christian RABAUD a participé à un séminaire d’hiver fédéral du 28 au 29 décembre à Paris, regroupement
des G.A.D. dans les régions. En tant que membre du groupe dirigeant tous les frais sont pris en charge par la
FFTT.
CNDS 2012 : les dossiers présentés ont été validés par le DDCS et seront examinés par la Direction
Régionale de la Cohésion Sociale débuté mai 2012. Malgré une enveloppe globale à priori conservée, il faut
s’attendre à une diminution des subventions envers les clubs. La part du comité est diminuée bien sûr du fait
de la dernière année du plan P.S.E d’Olivier.
Du fait de la démission d’Olivier, nous demanderons un report sur Emmanuel BOLL . Il nous faut attendre
les décisions de la DRCS pour connaître les différentes subventions accordées.
Lucien CARRIE a représenté le Gard lors de l’Assemblée Générale de la FFTT à Paris le 17 décembre
2011. Quelques décisions ont été prises lors de cette AG :
. la FFTT envisage à partir du 1er janvier 2014 de se calquer sur les partenaires institutionnels, c’est-à-dire
par année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre) au lieu de l’année sportive pour la gestion financière.
. le tarif des licences, prévoir 2 euros de plus pour la saison prochaine (sans augmentation pour la saison
2013-2014).
. mode électif par liste (avec modification des statuts et règlements)
. Election d’un Président fédéral pour la dernière année de l’olympiade 2008-2012 en la personne de
Christian PALIERNE (à ce jour ex Président de la ligue d’Il de France) ;
4 dossiers pour des demandes de subventions ont été donnés au Conseil Général seuls 3 sont retenus à ce
jour.

-

-

-

-

-

3.

Commission sportive.
La FFTT a décidé l’obligation des équipes pour les championnats seniors à 4 joueurs à partir de la saison
2013-2014.
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Donc la commission sportive propose de mettre la D2 à 4 joueurs pour la saison 2012-2013 et la D1 sera en
fonction des décisions qui seront prises par la Ligue pour la prochaine saison, soit 6 joueurs comme
aujourd’hui soit 4 joueurs. Le département du Gard s’adaptera pour la D1.
Un vote est effectué : 0 contre – 0 abstention – 9 pour
Les titres se joueront le dimanche 13 mai 2012, plusieurs clubs ont demandé à organiser ces rencontres. Les
équipes concernées ne seront connues que jeudi prochain en fonction de la vérification des feuilles de la
dernière journée. Un mail sera envoyé à tous les clubs avec les informations nécessaires.
-

Compétitions individuelles.
Suite à un non-intéressement des gardois aux 4 tours d’individuels, une modification sera effectuée la saison
prochaine : chacun pourra s’inscrire au tour qui lui conviendra.
Une date limite d’inscription sera donnée à chaque tour ce qui ne met plus l’obligation de participer aux 4
tours mais le vainqueur de chaque tableau aura l’obligation de monter au niveau régional car la ligue restera
comme actuellement. Un courrier sera envoyé à chaque club et comme nous faisons pour les finales par
catégories, les joueurs intéressés s’inscriront mais le prix sera à payer comme actuellement directement à la
Ligue.
Un point sera effectué à la fin de la prochaine saison afin de faire des constats sur le déroulement des 4 tours
(cela s’effectue actuellement en Lorraine avec succès).
Les diverses coupes :
Les finales se dérouleront le 6 mai 2012 :

-

Coupe du Gard : ST CHRISTOL LEZ ALES contre SALINDRES AS
Coupe de la commission sportive : QUISSAC TT contre MANDUEL ASTT
Date à déterminer :
Coupe vétérans : ST CHRISTOL LES ALES contre QUISSAC TT
Coupe féminines : ST CHRISTOL LES ALES – ASPTT NIMES – SOMMIERES

4.

Commission technique
Le sujet essentiel de ce soir est basé sur les inter-comités qui se dérouleront à La Roche sur Foron en Haute
Savoie, la compétition se déroulera du 22 au 24 juin 2012.
La Commission technique doit se réunir prochainement car le but est surtout de ramener des résultats et non
participer en masse. Le budget prévisionnel est de 1500 € tout compris, hébergement, location d’un minibus
et le transport complet.
Les réservations sont à faire avant le 25 mai 2012.
Résultat du vote pour y aller : 0 contre – 0 abstention – 9 pour. Donc le comité donne l’aval à Emmanuel
Boll pour les inter-comités.

5.

Préparation de l’Assemblée Générale gardoise.
Thierry CASTEILTORT présente deux couvertures possibles pour la revue. Après délibération un mélange
des deux est décidé.
Aline prépare tout le côté administratif et il lui a été noté les diverses tâches à effectuer.
La lettre F a été tirée au sort pour le début de la liste des candidats.
Les rapports devront faire retour au comité pour le 21 mai et tous les autres documents pour le 1er juin
(vœux, candidature).
Les demandes de licences devront être terminées pour le 1er juin (date d’arrêté pour établir le nombre de
voix de chaque association) afin de pouvoir préparer les bulletins de vote.
La liste des invités est arrêtée et les personnalités recevront donc une convocation.
Les membres du comité sont invités à se rendre à l’ASPTT Nîmes avenue Fleming à partir de 11h00 le jour
de l’A.G.
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6.

Commission du mérite gardois.
Philippe MAUREL responsable de la commission explique qu’un nombre peu important de demandes
est revenu. Il donne des explications sur la manière de recevoir les diverses distinctions.
Un vote est effectué : 0 contre – 0 abstention – 9 pour
La promotion 2012 sera :
OR SPECIAL
Mairie de Nîmes pour l’organisation de l’AG
OR
COSTA Jean Yves
BESSEGES (argent 2009)
BROUAT Michel
NIMES ST CESAIRE (argent 2009)
ARGENT

D’ESTIENNE François MIALET (bronze 2009)
ZARAGOZA Jean-Michel ST CHRISTOL LEZ ALES (bronze 2005)
BRICHE Laurent
PPC CONGENIES (bronze 2001)

BRONZE

ESCARABAJAL Anthony UCHAUD ASTT
ROUX Fabrice
SALINDRES AS
LANAU Sylvain
QUISSAC TT
REYNAUD Catherine
GARONS TT
VASSAS Frédéric
VILLENEUVE LES AVIGNON
VERT Christian
ASPTT NIMES

Sont proposés pour le mérite régional :
OR
ARGENT

BRONZE

FLOUTIER Olivier (argent 1998) ST CHRISTOL LEZ ALES
SPITZ Philippe (argent 2005) LEDIGNAN ALASC
MAUREL Christian (bronze 2008) GARONS TT
VIALLA DE SOLEYROL Florence (bronze 2008) GENERAC TT
PONGY Marc ASPC NIMES
ULLERN Patrick TT EN PAYS VIGANAIS (or gardois 2007)
BOLL Emmanuel UCHAUD ASTT cadre technique du CD 30

7.

Questions diverses.

-

Accompagnement éducatif : le dossier entre le collège et le club de Calvisson n’est jamais arrivé au bon
endroit. Une action est en cours sur les jeunes, une prise en charge à hauteur des heures effectuées sera prise
financièrement par le Comité. Une facture doit être faite. Christian RABAUD décidera de la somme qui sera
allouée.

Clôture de la séance à 22h00

Fait à Nîmes le 5 mai 2012
Le rapporteur de séance
Danièle BUAT

3
Siège :
3 rue Scatisse – 30000 NIMES
E-MAIL : comit-tenisdetable30@wanadoo.fr

Tel & fax :
04 66 38 98 53
SITE COMITE : www.cd30tt.com

