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, autres niveaux au choix du club R1R2-R3 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.
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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 : Christian - Rudy - Emmanuel - 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.

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