COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 OCTOBRE 2015 AU SIEGE DE L’ASPTT NIMES

Présentes :
Présents :

Danièle BUAT - Cécilia CASTEILTORT - Danièle ESPIE
Laurent BRICHE - Thierry CASTEILTORT - Gérard ESPIE – Olivier FLOUTIER Christian MAUREL - Philippe MAUREL – Christian RABAUD – Philippe SPITZ
Absents excusés : Emmanuel BOLL - Lucien CARRIE – Jérôme GUEZENNEC – Gérald POINSOT
Invité :
Christophe VELAY Président du club de SALINDRES AS
Début de la séance à 19h00.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 mai 2015.
Vote : POUR 8 CONTRE 0 ABSTENTIONS 2
2. Infos du Président.
-

-

Report de la réunion suite aux annonces d’alertes orange de METEO France.
Présence de Christophe VELAY, nouvel élu Ligue et Président du club de Salindres est parmi nous sur
mon invitation. Il est important que les clubs se rapprochent du Comité, et puissent participer à nos
travaux. Outre le fait d’avoir d’autres vues, il est bien de provoquer l’adhérence de nos clubs à nos
réflexions.
Remerciements à la commission Sportive qui a œuvré sur le calendrier et la constitution des poules du
championnat par équipes.
Travail en cours par le biais de réunions avec la Ligue MIDI-PYRENEES, à Montpellier en décembre puis
ensuite à Toulouse.
L’Assemblée Générale de la FFTT est programmée pour le 14 novembre 2015 à Paris.
La prochaine régionalisation est en cours, la FFTT a jusqu’au début septembre 2017 pour la finalisation
des créations des nouvelles Ligues.
Une demande a été formulée auprès du Ministère des Sports pour pouvoir repousser d’un an les
élections afin de ne pas élire pour 1 an de nouvelles équipes. Nous sommes dans l’attente de la réponse,
mais nous ne savons pas encore si les départements seront impactés.

3. Trésorerie.
-

-

-

-

Des changements sont à faire pour les conventions avec les clubs. Du fait que nous n’avons plus, pour le
moment de technicien au Comité, de manière à conserver des actions techniques avec les clubs, des
conventions COMITE  CLUBS pour les demandes et des conventions COMITE  CLUBS pour la soustraitance de ces actions seront actées.
Ces nouvelles conventions seront présentées par la commission Technique. Les tarifs proposés seront de
20 € par heure de séance (déplacement inclus). Il sera payé aux clubs employeurs 20 € de l’heure. Ceci
sera appliqué pour toutes les nouvelles conventions signées.
Le dossier des demandes de subventions pour le Conseil Départemental (ancien Conseil Général) est à
déposer pour le 15 octobre 2015. Celle concernant l’aide à la structure sera demandée, ainsi qu’une aide
pour le tournoi du Conseil Départemental. Christian RABAUD et Thierry doivent se rencontrer pour
établir le dossier.
Le CNDS, sur la part Comité, a vu une forte diminution de manière à ne pas impacter les aides aux clubs
employeurs. Il nous a été alloué une subvention de 4900 e pour 2015.

-

-

Une réunion pour le lancement de la campagne du CNDS s’est déroulée le 14 octobre. Il s’avère une
volonté de diminuer le nombre de dossiers et il est demandé aux Comités de jouer les têtes de réseaux,
ce que nous pratiquons déjà.
L’accent sera a priori porté sur l’emploi et les quartiers défavorisés, le minimum de
1500 € de demande d’aide sera certainement augmenté, ce qui aura pour conséquence effectivement
de supprimer beaucoup de structures. Une mutualisation des actions par les Comités devient nécessaire.
Les comptes de la Ligue ont commencé à être équilibrés et un premier versement de 5000 € vers le
Comité du Gard est prévu pour le mois de novembre, dès que la Ligue aura changé de banque.
Un problème avec la Communauté d’Alès met en difficulté le club de Cruviers-Lascours sur les factures
en cours et non sur sa pérennité, une entrevue est à prévoir avec les dirigeants.
Quelques factures restent à payer.

4. Commission Sportive.
-

Les désidératas envoyés aux clubs pour les organisations avant le début de la saison doit être vierge sans
préconisation de tel ou tel club.
Coupes : il serait bien que les clubs reçoivent le règlement de cette compétition.
Les diverses coupes commenceront en 2ème phase.
Philippe MAUREL estime que la date de réception du calendrier est tardive.
Rappel concernant les clubs qui évoluent au niveau national, pré-national et régional 1 : obligation
d’avoir une équipe jeunes qui évoluent dans un championnat jeunes. Le Comité du Gard est en règle
avec la FFTT après vérification.

5. Commission féminine.
-

Création d’un Challenge Sportif Féminin par équipes de 3 joueuses, une équipe engagée : l’ASCP NIMES.
Championnat par équipes féminin à 2 joueuses : 2 équipes engagées.
Le club de CALVISSON TT a fait une action dans son association avec plusieurs féminines samedi matin.

Prochaine réunion en décembre 2015, lieu à définir.
Clôture de la séance à 21H20.
Fait à Nîmes le 13 décembre 2015
Le rapporteur de séance
Danièle BUAT

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 DECEMBRE 2015 A SOMMIERES

Présentes :
Présents :

Danièle BUAT - Cécilia CASTEILTORT - Danièle ESPIE
Emmanuel BOLL -Laurent BRICHE - Thierry CASTEILTORT - Gérard ESPIE – Jérôme GUEZENNEC Christian MAUREL - Philippe MAUREL – Christian RABAUD
Absents excusés : Lucien CARRIE – Olivier FLOUTIER - Gérald POINSOT
Absent :
Philippe SPITZ
Invité :
Laurick DELPUECH
Début de la séance à 19h00.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 Octobre 2015.
Modification : «les dossiers devaient être déposés pour le 15/10/2015 »
Vote : POUR 10 CONTRE 0 ABSTENTIONS 2
2. Infos du Président.
-

-

Report de l’Assemblée générale de la FFTT suite aux évènements tragiques de novembre 2015. La
présentation et le vote sur le budget 2016 seront présentés lors du Congrès fédéral qui se tiendra à
Nancy le 15 mai 2016.
La complémentaire santé des salariés de la convention collective du sport, 3 mutuelles sont
recommandées par la branche sportive. Tous les clubs vont recevoir l’information.
Les élections, renouvellement des membres : sur le plan Gard elles se feront lors de l’AG de Juin 2016.
Les Ligues feront leurs élections en 2017 suite à la fusion des diverses régions.
Le Conseil Général a fait un versement pour les subventions allouées au CD30.
Prime de fin d’année pour la secrétaire administrative : 150 €.
Il est nécessaire de revoir les statuts du Comité afin de diminuer le nombre de membres du Comité
Directeur. Une proposition devrait être faite dans ce sens lors de la prochaine réunion.
1039 licenciés au 14/12/2015 : 912 messieurs – 127 féminines pour 26 clubs.
Le 1er versement de la Ligue pour un montant de 5000 € est toujours attendu.

3. Commission Sportive.
-

-

Rien à signaler pour la journée 5 reportée suite aux évènements de Paris en Novembre.
Quelle date pourrait être utilisée pour faire les titres de la première phase ? Est-ce nécessaire de les
jouer ? Faut-il les reporter début Janvier ?
La décision est de ne pas les faire jouer, mais de donner une coupe à chaque premier de poule : vote 12
oui – 0 abstention – 0 contre.
Championnat jeunes : moins d’équipes engagées.
Date limite de saisie le 24/12/2015 pour tous les résultats de la première phase.
Concernant la fusion avec la Ligue des Pyrénées une réunion se fera prochainement à Carcassonne.
Individuels : tout se passe bien.

4. Commission technique.
-

Conventions CD30/clubs : RAS sur la 1ère phase
CF -11ans = succès et record de participants. Bonne dynamique des entraîneurs des clubs.

-

-

Visite des clubs où des stagiaires DEJEPS sont en formation : Bagnols - Laurick DELPUECH/ Alès – Adrien
Fontaine
Stage Gard / Lozère : du mardi 01 au vendredi 04 mars 2016 à St Chely d’Apcher.
Demande d’achat de tenues CD30 à budgéter (possible pour membres CD30 également) : survêtements
+ maillots. Plusieurs propositions seront à présenter au CD30
Demande d'une présence de membres du CD30 sur les rencontres de PRO B (vitrine médiatique au sein
de notre département) = importance de soutenir tous les clubs gardois
Présentation par Laurent Briche d’une action sur la commune de St Chaptes = rapprochement avec des
lieux de pratique hors cadre fédéral, où plus d’une vingtaine de jeunes pratiquent régulièrement le
tennis de table.
Action à Saint Chaptes : le 14/10/2015 l’après-midi PING à regrouper les clubs de Calvisson et de
Congénies (20 enfants et plus de 10 adultes). Laurent BRICHE s’est occupé de tout organiser. La
Présidente du club a beaucoup apprécié cette initiative. A renouveler dans l’avenir, 7 tables étaient
mises à disposition pour cette organisation.

5. Commission féminine.
-

Faut-il relancer le championnat féminin ou faire une journée de regroupement ? Il serait plus intéressant
de faire des regroupements avec des actions techniques. Il faudrait mettre en place cela en deuxième
phase, des clubs pourraient être intéressés pour les organiser. Les joueuses issues du loisir seraient peutêtre les plus intéressées pour cette découverte du tennis de table.

6. Questions diverses.
-

Communication : Emmanuel BOLL explique qu’il serait bien que le site du Comité soit mis à jour
régulièrement. Il serait bien que l’outil soit utilisé au mieux et qu’il est nécessaire de le faire vivre. Pour
cela les membres du CD30 doivent faire parvenir des photos, des compléments à mettre sur le site.

Clôture de la séance à 21H00.
Fait à Nîmes le 8 mai 2016
Le rapporteur de séance
Danièle BUAT

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 9 MAI 2016 A L’ASPTT NIMES
Présentes :
Présents :

Danièle BUAT - Danièle ESPIE
Emmanuel BOLL -Laurent BRICHE - Gérard ESPIE – Jérôme GUEZENNEC - Philippe MAUREL – Gérald
POINSOT - Christian RABAUD - Philippe SPITZ
Absente excusée : Cécilia CASTEILTORT
Absents excusés : Lucien CARRIE – - Thierry CASTEILTORT - Olivier FLOUTIER - Christian MAUREL
Invité :
Rudy THEROND
Début de la séance à 19h05.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 14/12/2015.
Laurent a demandé deux modifications.
Vote : POUR 8 CONTRE 0 ABSTENTIONS 2
2. Infos du Président.
-

-

-

-

Complémentaire santé : le choix a été fait pour ADREA, cela ne concerne que la secrétaire administrative
Aline CASTEILTORT. Le coût de la mutuelle et la prise en charge d’une partie de celle-ci par l’employeur
apparaît sur le bulletin de salaire.
Un nouveau bulletin de salaire simplifié est mis en place, il sera obligatoire pour tous à parti du 1er
janvier 2018. Le Comité fera le nécessaire par le biais du C.R.I.B.
La régionalisation : absorption de la Ligue du Languedoc-Roussillon par la Ligue Midi-Pyrénées. Cela
oblige à de nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur. Des Assemblées Générales seront à
faire dans chaque Ligue et ensuite une Assemblée Générale pour la nouvelle Ligue. Le calendrier est ainsi
établi :
. AG1 le 25 juin 2016 avec validation de la saison 2015-2016 et prorogation des mandats de chaque
Comité Directeur jusqu’à l’AG 3.
. AG2 en décembre : validation des traités de fusion, statuts et règlement intérieur
. AG3 en février 2017 : élection des dirigeants de la nouvelle Ligue.
Le Comité du Gard ne sera représenté au Congrès fédéral qui se tiendra à Nancy lors du week-end de
Pentecôte.
Dossier CNDS : le dossier a été déposé sur un nouveau logiciel ce qui a donné quelques problèmes pour
le remplir.
Les thèmes déposés :
. la formation des dirigeants,
. le Sport Santé (formation des techniciens),
. le sport pour les jeunes : tout public confondu.
Le dossier concernant le Conseil Départemental a été déposé dans les délais, un courrier de réception
est arrivé au Comité.

3. Commission Sportive.
. Championnat jeunes : beaucoup de forfaits, peut-être faudrait-il revoir le règlement pour la prochaine
saison.
. Il faudrait fidéliser les jeunes dans une compétition en faisant un regroupement sur moins de dates, mais il
est nécessaire de trouver des lieux suffisamment grands.
Championnat seniors : pas trop de soucis majeur. Toutes les poules étaient complètes.

. Critérium : les tours 3 et 4 se sont bien déroulés. Peu d’inscrits dans certains tableaux jeunes ce qui permet
de se poser des questions sur la suite des individuels des – 11 ans.
Les diverses finales se sont bien déroulées sauf les finales seniors- juniors qui comprenaient 22 participants
dont 2 juniors et 1 féminine.
. Journée des titres par équipes : problème de date pour la disponibilité du club de Camargue, il est
nécessaire de contacter Uchaud en cas d’impossibilité.
4. Commission technique.
-

Compétitions des – 11 ans en 2ème phase : 37 participants de moyenne.
Challenge Gatien : 110 participants pour 9 clubs.
Réunion de la commission technique le 23 mai au Comité.
Les inter-comité se dérouleront à Ceyrat (63) en juin 2016. Les équipes seront formées lors de la réunion
de la CTK. Dynamique d’une nouvelle équipe avec plusieurs entraîneurs dans les clubs gardois.

5. Commission féminine.
-

Aucun retour pour les engagements féminins par équipes.
Une action s’est déroulée à Bagnols sur Cèze : 6 participantes. Les parents et les participantes ont été
ravies, l’encadrement comprenait aussi Laurick DELPUECH ;
Une réflexion devrait être faite pour des regroupements en un et même lieu. Il est cependant très
difficile de trouver des dates qui conviennent.

6. Conseil de l’Ordre du Mérite Gardois.
La date limite pour le retour des dossiers est le 10 mai, une seule demande est arrivée au Comité. Une
relance sera effectuée par Aline. Une réunion se fera le 23 mai au Comité et ensuite un mail sera envoyé aux
membres du CD concernant les récipiendaires. Chacun pourra ainsi donner son avis.
7. Préparation de l’Assemblée Générale.
-

Cette saison sera une année élective et elle se déroulera à Manduel le 11 juin 2016.
La lettre qui a été tirée au sort est le M. La liste des candidats devra donc commencer cette lettre.
Vérificateurs aux comptes : PONS Alain et MERCIER Lionel. Ils seront contactés pour faire la vérification
comme chaque année. Christian RABAUD les contactera.
Les comptes rendus de chaque commission devront arrivée au Comité pour le 30 mai dernier délai.

Clôture de la séance à 21H45.
Fait à Nîmes le 18mai 2016
Le rapporteur de séance
Danièle BUAT

COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du 27 juin 2016 à Sommières
Présentes :
Présents :

Excusé :

Danièle BUAT – Danièle ESPIE
Emmanuel BOLL - Laurent BRICHE – Thierry CASTEILTORT – Laurick DELPUECH Gérard ESPIE – Jérôme GUEZENEC - Bernard MARTINEZ – Philippe MAUREL – Gérald
POINSOT - Christian RABAUD – Rudy THEROND.
Philippe SPITZ

Début de la réunion à 19h15.
1- Lecture du compte-rendu de la réunion du 9 mai 2016.
2Vote : 9 POUR – 0 CONTRE – 5 ABSTENTIONS
3- Informations du Président.
-

-

-

Christian RABAUD accueille les membres nouveaux et anciens. Il explique ensuite quelques
explications sur divers points :
. 3 nouveaux élus sont élus au Comité,
. quel est le rôle de chacun dans ce nouveau Comité, il est nécessaire d’oublier la casquette
club,
. confidentialité des débats, il faut se référer au compte-rendu qui sera retranscrit quelque soit
l’avis de chacun,
. chaque commission doit fournir un compte-rendu de ses réunions pour une prise de décision
du Comité Directeur, chacun doit travailler de façon démocratique le plus possible, le Bureau est
là pour traiter les urgences qu’il communiquera au Comité Directeur suivant. Dans certains cas
des validations seront demandées par mail.
Chaque responsable de commission doit soumettre au Président la liste de ses membres.
Quelques infos sur l’AG de la Ligue de Juin 2016 :
Dématérialisation de la ré affiliation des clubs, celle-ci pourra se faire par SPID MON CLUB,
après le 5 juillet 2016.
Les balles seront en plastique pour la PRE-NATIONALE, autre niveaux au choix du club R1-R2R3 mais les clubs doivent prévenir la Ligue, en celluloïd pour le CD30 (vote celluloïd : 2 choix du
club recevant : 12 , le même choix sera fait pour toutes les équipes de ce même club). Cela
devra être précisé lors de l’inscription des équipes avec les désidératas.
Colloque avec Midi-Pyrénées à Saint Cyprien le 9 septembre afin de finaliser l’absorption par
cette Ligue.
1
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-

Il serait bien qu’un membre du Comité soit présent lors des compétitions individuelles ou lors
des finales par équipes.

4- Organigramme du CD 30.
Président
Vice-président
Secrétaire Générale
Trésorier Général
Statuts et règlements
Arbitrage
Mérite Pongiste Gardois
Sportive
Développement
Membres

-

-

Christian RABAUD
Thierry CASTEILTORT
Danièle BUAT
Thierry CASTEILTORT
Danièle ESPIE
Gérard ESPIE
Philippe MAUREL
Jérôme GUEZENEC
Emmanuel BOLL
Laurent BRICHE – Laurick DELPUECH – Bernard MARTINEZ –
Gérald POINSOT – Rudy THEROND

- Des fiches référentielles de bénévoles sont disponibles et peuvent être un support de travail
pour les responsables de commission.
Constitution d’un groupe de travail pour produire un plan de développement 2017-2020 pour le
CD30 : Rudy – Emmanuel – Christian – Thierry – Laurent.
Résultats des inter-comités à Ceyrat.
Deux catégories étaient représentées : - 9 ans et – 13 ans. Les résultats ont été meilleurs que la
saison précédente. Un compte-rendu sera envoyé dans les clubs.

Arrêt de la réunion à 20H30.
Fait à Nîmes le 19 octobre 2016
Le rapporteur de séance
Danièle BUAT
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