
	
TTT	:	COMPTE	RENDU	REUNION	CONSEIL	D’ADMINISTRATION		

	
	
	
	
Date	:	20	octobre	2016		
	
Lieu	:	ancien	local	de	Ligue,	224	route	Hubert	Delisle,	97430	LE	TAMPON	
	
La	séance	est	ouverte	à	18	h	00	par	le	président	Marc	DUBOURDIEU.	
	
COMPOSITION	DU	CA	:	
	
Membres	présents	:	Annaëlle	ETHEVE,	Nelly	ETHEVE,	Lyne-May	RALAIVAO,	Sandrine	THIEN	CHOW	KANG,	
Jean	Marie	BODIN,	Marc	DUBOURDIEU,	Nathan	PAYET,	Vladimir	VERCKEN,	Patrick	SCHILLI	
	
Membre(s)	invité(s)	:	Christophe	MOUQUET		
	
Absents	excusés	:	Frédéric	DELCHIER,	Expédit	MONTAUBAN,	Robert	RICHARD,	Patrice	ROBERT	
	
Absents	non	excusés	:	Benoît	BROUSSEAU,	Frédéric	FOUCHER	
	
	
ORDRE	DU	JOUR	:	
	
I	–	Adoption	du	procès-verbal	du	Comité	d’Administration	du	25	août	2016	

	
Le	procès-verbal	de	la	réunion	est	adopté	à	l’unanimité.		

	
												II	–	Agrément	des	nouveaux	adhérents	
	

Aucune	opposition	n’ayant	été	soulevée	pour	les	nouveaux	inscrits,	le	T.T.T.	compte	à	ce	jour	un	
nombre	de	59	adhérents.	Nous	avons	encore	plusieurs	cotisations	qui	ne	sont	pas	rentrées	dans	
les	comptes.	Un	rappel	sera	fait	auprès	des	joueurs	concernés.	
Nous	observons	un	turn-over	très	important	des	adhérents	d’une	année	sur	l’autre.	
	

		 III	–	Compte-rendu	
	

A.G.E.	de	Ligue	:	nous	ne	pouvons	que	constater	notre	«	défaite	»	à	ces	élections.	Non	pas	que	nous	
ne	soyons	pas	présents	au	sein	du	Comité	Directeur	(Fred	FOUCHER,	Gérard	LEONARD	et	Christophe	
MOUQUET	 en	 font	 partie)	 ;	mais	 que	 tout	 simplement	 nous	 n’avons	 aucun	 «	 contrôle	 »	 sur	 sa	
gestion.	Notre	entente	avec	le	club	des	Aiglons	et	de	St	Pierre	a	bien	fonctionné,	mais	tous	les	autres	
clubs	de	l’île	ont	réussi	à	se	mobiliser	autour	d’un	programme	commun,	que	feu	Georges	MARCHAIS	
ne	renierait	pas	!	
A	croire	que	les	autres	responsables	de	clubs	ont	la	mémoire	courte	…	
	
En	attendant	nous	voyons	déjà	les	premiers	effets	d’une	gestion	pour	le	moins	amateur	(gestion	du	
sportif),	qui	devient	toutefois	tout	à	fait	clientéliste	quand	il	s’agit	de	s’envoler	pour	des	stages	en	
métropole	J	
	
Dernier	point	de	désaccord	en	cours,	la	démarche	de	vouloir	imposer	les	membres	du	Bureau	de	la	
LRTT,	de	fait,	dans	chacune	des	commissions	de	Ligue	…	dont	la	composition	a	déjà	été	votée.	
	
Cette	mesure	 est	 contraire	 aux	 règlements	 édictés	 par	 la	 Fédération.	 Les	membres	 du	 Comité	
d’Administration	 du	 Tampon	 Tennis	 de	 Table	 donnent	 tout	 pouvoir	 au	 président,	 Marc	
DUBOURDIEU,	pour	dénoncer	ces	agissements	auprès	du	président	de	la	FFTT	et	de	la	DRJSCS	si	
cela	s’avérait	nécessaire.	



	
	
Ouverture	des	Florilèges	:	«	parfaitement	»	programmée	un	vendredi	matin	à	10	heures,	jour	de	
classe	pour	60	%	de	nos	adhérents,	jour	de	boulot	pour	les	40	autres	%,	nous	avons	quand	même	
réussi	à	envoyer	quelques	Mousquetaires	qui	ont	défilé	derrière	la	bannière	orangée	et	d’azur	de	
notre	association.	Merci	à	eux.		
	
En	effet	nous	étions	une	des	rares	associations	sportives	à	être	présente	sur	le	parcours	entre	la	
Mosquée	et	le	parc	de	Cambiaire.	

	
IV	–	Evaluation	du	tableau	de	bord	quadri	annuel	
	

Repoussée	à	cette	réunion,	l’évaluation	de	la	gestion	de	notre	club	se	base	sur	un	outil	que	nous	
avons	mis	au	point	la	saison	passée.		
	
On	se	rend	compte	que	quasiment	tous	nos	objectifs	pour	2016	ont	été,	soit	atteints,	soit	dépassés.	
C’était	assez	facile	pour	cette	saison	puisque,	concernant	la	première	année	de	mandature,	nous	
nous	sommes	largement	inspirés	de	notre	situation	du	moment.		
	
En	 revanche	 il	 sera	beaucoup	plus	difficile	d’accéder	aux	objectifs	pour	 les	années	à	venir.	 Il	 va	
falloir	se	retrousser	les	manches.	
	
Que	peut-on	améliorer	dans	l’immédiat	d’ici	la	fin	de	l’année	?	
	
La	disposition	de	la	salle	n’encourage	pas	au	«	remontage	»	du	bar	en	bois.	La	mise	en	place	des	
filets	séparateurs,	quoique	efficace	pour	les	entrainements,	est	plutôt	fastidieuse	à	réaliser.	

	
V	–	Impressions,	avis	
	

Championnat	par	équipes	:	le	championnat	est	enfin	parti	avec,	dès	la	première	journée	une	grosse	
colère	présidentielle	(liée	à	la	composition	des	équipes).	Tout	est	rentré	dans	l’ordre	pour	la	journée	
suivante.	
	
Christophe	nous	présente	un	bilan	très	encourageant	au	bout	de	deux	journées,	avec	des	équipes	
qui	se	situent	en	haut	de	leurs	poules	respectives.	
	
Notre	équipe	2	(Régionale	2)	peut	même	envisager	de	disputer	la	montée	vers	la	R1.	En	revanche	
notre	 équipe	 3	 (Régionale	 2)	 est	 un	 peu	 «	 légère	 »	 pour	 affronter	 cette	 division.	 L’apport	 d’un	
renfort	ne	sera	sans	doute	pas	inutile.	
	
D’une	manière	générale	les	entraineurs	reprochent	un	manque	de	motivation	et	détermination	de	
la	part	de	certains	jeunes	que	l’on	voyait	aller	beaucoup	plus	loin.	Le	groupe	actuel,	à	part	deux	ou	
trois	éléments,	est	en	train	de	s’essouffler.	
	
Il	devient	urgent	de	reconstituer	un	vivier	de	jeunes	à	former.	
	
Créneaux	d’entrainement	:	les	joueurs	sont	beaucoup	mieux	répartis	et	les	créneaux	de	certains	
jours	 complètement	 désengorgés.	 En	 revanche	 il	 semblerait	 au	 final	 qu’il	 y	 ait	 moins	 de	
fréquentation	que	par	le	passé.	
	
Des	 joueurs	 de	 «	 petits	 »	 classements	 regrettent	 aussi	 le	 fait	 ne	 plus	 pouvoir	 se	 frotter	 à	 bien	
meilleurs	qu’eux.	
	
La	formule	est	nouvelle	et	peut-être	remise	en	cause.	Nous	sommes	toujours	à	la	recherche	d’une	
formule	satisfaisante	pour	 les	 joueurs,	 les	entraineurs	et	 les	 intérêts	sportifs	du	club.	L’équilibre	
n’est	pas	évident	à	trouver.	
	

	



	
VI	–	Organisation	du	premier	tour	des	Critériums		
	

D’ici	 3	 jours	 la	 compétition	 se	 déroulera	 au	 Tampon.	 L’organisation	 générale	 habituelle	 est	
appliquée.	
	
Les	listes	pour	le	montage/démontage	sont	établies.	20	tables	seront	mobilisées.	
	
Les	courses	se	feront	demain.	Les	tableaux	seront	composés	samedi	matin	et	diffusés	en	suivant.	Il	
y	a	de	la	monnaie	pour	le	bar	!	
	
Fred	ARHAN	s’occupe	encore	de	la	composition	des	différentes	divisions,	heureusement.	
	
Les	quatre	JA	habituels	seront	présents	:	Lyne-May,	Gaétan,	Marc	et	Patrick.	
	
Nous	avons	suppléé	la	LRTT	pour	les	balles	de	cette	compétition.	Elles	seront	en	plastique.	
	
Il	devrait	y	avoir	une	collecte	de	vêtements	et	de	matériels	à	destination	de	Madagascar.	C’est	le	
président	de	Ligue,	Harry	RAZAFINARIVO,	qui	gèrera	cette	action	au	cours	de	la	journée.	
	
Nathan	nous	signale	qu’il	est	demandé	aux	organisateurs	des	manifestations	sportives,	de	ce	week-
end,	 d’observer	 une	minute	 de	 silence	 en	mémoire	 de	 la	 jeune	 basketteuse	malheureusement	
récemment	 décédée	 sur	 nos	 routes.	 Nous	 allons	 nous	 renseigner	 là-dessus	 et	 observer	 bien	
entendu,	si	cela	était	confirmé,	un	moment	de	recueillement	à	9	h	du	matin,	juste	avant	le	début	
de	la	compétition.	

	
VII	–	Proposition	d’achats	et	d’équipements	
	

Nos	comptes	sont	dans	le	vert.	Il	faut	dire	que	nous	nous	sommes	astreints	à	ne	dépenser	que	le	
strict	minimum	depuis	plus	d’un	an.	D’autre	part,	nous	avons	reçu	des	sommes	un	peu	plus	élevées	
que	 prévu	 de	 la	 part	 de	 nos	 organismes	 bailleurs	 de	 fond.	 Un	 sponsor	 a	 également	 fait	 son	
apparition.	
	
Attention	toutefois	car	nous	avons	une	grosse	somme	à	sortir	pour	la	CRR	au	sujet	de	nos	Contrats	
Aidés.	Comme	vous	 le	verrez	également	dans	 le	point	suivant	 il	va	falloir	continuer	à	verser	des	
indemnités	à	nos	entraineurs,	en	piochant	dans	nos	réserves.	
	
Nous	estimons	à	1	800	euros	les	dépenses	que	nous	pouvons	engager.	
	
Le	CD	est	favorable	à	l’achat	de	tables	et	de	séparations.		
	
Christophe	souhaiterait	disposer	d’une	caméra	pour	filmer	les	joueurs	en	compétition.	L’intérêt	de	
ce	matériel	 est	 de	 disposer	 également	 d’un	 écran	 sur	 lequel	 on	 peut	 repasser	 immédiatement	
l’enregistrement.	
	
Nathan	 peut	 éventuellement	 prêter	 un	 écran	 qu’il	 n’utilise	 pas	 pour	 le	 moment.	 Le	 président	
s’arrangera	pour	mettre	un	caméscope	à	disposition.		
	
L’achat	ferme	et	définitif	de	ce	type	de	matériel	se	fera	selon	les	retombées	de	ces	différentes	prises	
vidéo	au	cours	de	la	saison.	
	

VIII	–	Contrats	Aidés	
	

David	 vient	 de	 finir	 son	 contrat.	 Nous	 espérions	 pouvoir	 le	 prolonger	 pour	 une	 année	
supplémentaire	et	en	proposer	un	nouveau	à	Christophe	(qui	a	observé	sa	période	nécessaire	de	
chômage).	
	



Mais	…	l’Etat	n’a	plus	de	sous	en	ce	moment	et	aucun	contrat,	de	quelque	type	que	ce	soit,	n’est	
délivré	dans	notre	département.	
	
D’après	Gérard	 LEONARD,	 il	 se	 pourrait	 que	 la	 situation	 se	 débloque	 brusquement	 au	mois	 de	
novembre,	ce	qui	nous	permettrait	de	rembaucher	Christophe	en	priorité	et	David	(je	vous	rappelle	
que	ce	dernier	a	épargné	pour	que	le	club	puisse	payer	ses	charges	auprès	de	l’Ursaaf).	
	

	
IX	–	Tournoi	du	T.T.T.	
	

Nous	étions	restés	sur	le	«	demi	»	échec	de	la	venue	de	joueurs	chinois	pour	notre	dernier	tournoi	
annuel.	Nous	comptions	relancer	l’opération	pour	notre	manifestation	2017.	
	
Or,	un	coup	de	 fil	d’une	 responsable	municipale	nous	apprend	que	 le	maire	du	Tampon,	André	
THIEN	AH	KOON,	veut	nous	faire	bénéficier	d’un	entraineur	venant	du	pays	de	l’Empire	du	Milieu.		
	
Au	début	cela	a	été	présenté	comme	une	solution	permettant	à	notre	équipe	une	de	remporter	le	
championnat	par	équipes	(10	jours	de	stage	…).	
	
Au	final,	suite	à	une	réunion	avec	Mme	Josette	CHANE,	voici	ce	qui	ressort	de	cette	opération.	
	
Soit	on	fait	venir	un	entraineur/joueur	pour	une	dizaine	de	jours	au	mois	de	mars,	soit	ce	sont	deux	
étudiants	qui	seront	sollicités	sur	une	période	un	peu	plus	longue.	La	prise	de	décision	est	entre	les	
mains	de	la	municipalité.	
	
Les	problèmes	liés	à	l’hébergement,	la	restauration	et	la	barrière	de	la	Langue	ont	été	évoqués.	Le	
TTT	ne	peut	assurer	financièrement	tout	cela.	
	
Patrick	SCHILLI	serait	disposé	à	héberger	une	personne	chez	lui	pour	une	brève	période.	
	
Nous	attendons	des	annonces	et	précisions	supplémentaires.		
	

X	–	Questions	diverses	
	

• Handisport	:	des	personnes	en	fauteuil	roulant	s’entrainent	le	jeudi	soir	au	basket.	Nous	
pouvons	leur	proposer	un	créneau	dans	la	semaine	pour	qu’ils	viennent	s’essayer	au	tennis	
de	table.	Christophe	sera	le	responsable	de	l’opération	

	
• Gala	annuel	des	Champions	:	un	document	a	été	renvoyé	suite	à	une	demande	municipale	:	

Nisha,	 Louis,	 Kyliandre,	 Benjamin,	 Pierre,	 Arnaud,	 David,	 Patrice	 (il	 n’est	 plus	 là)	 sont	
concernés.	 On	 essaye	 aussi	 d’inclure	 l’équipe	 de	 R3	 :	 Nathan,	 Anthony,	 Pierre,	 Olivier,	
Victor,	Benjamin	

	
• Book-ping	:	10	exemplaires	ont	été	imprimés.	Charge	aux	entraineurs	de	remettre	ça	aux	

jeunes,	et	surtout	de	leur	expliquer	le	fonctionnement.	
	

• Trousses	 de	 secours	 :	 elles	 ont	 été	 achetées.	 Problème	 :	 à	 qui	 les	 donner	 ?	 Christophe	
signale	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 véritablement	 de	 capitaine	 pour	 gérer	 la	 plupart	 des	 équipes.	
Unanimement,	 le	 CD	 trouve	 que	 le	 contenu	 des	 trousses	 est	 très	 limité.	 Sandrine	 nous	
signalera	ce	qui	pourra	être	rajouté.	

	
• Maillots,	flocages	:	c’est	fait	pour	les	filles.	Elles	nous	ont	présenté	leur	tenue.	Il	reste	un	

maillot	de	ce	type	qui	sera	donné	à	notre	nouvelle	joueuse.	
	

• Les	 maillots	 des	 équipes	 mixtes	 seront	 renouvelés	 en	 2017.	 En	 attendant	 il	 nous	 faut	
plusieurs	 exemplaires	 pour	 Arnaud	 SOUCHERE	 (L),	 Pierre	 VUCCINO	 (L),	 Sébastien	
CERVEAUX,	Pascal	FORT	(L).	La	 livraison,	après	commande	auprès	de	Décathlon,	est	très	
longue.	



	
• Les	maillots	des	«	champions	»	(venant	récompenser	les	titres	individuels)	seront	remis	lors	

d’un	pot	de	fin	d’année,	organisé	au	club.	
	

• Réparation	des	tables	:	M.	OULEDI	serait	peut-être	à	même	d’effectuer	ces	travaux.	Nous	
allons	lui	proposer	et	l’indemniser	s’il	en	prend	la	charge.	

	
• Nous	constatons	avec	bonheur	que	notre	éclairage	est	presque	redevenu	parfait	dans	la	

salle	spécialisée.	Ça	change	la	vie	!	
	

• Nelly	propose	que	nous	allions	faire	des	exhibitions	de	tennis	de	table	dans	les	magasins	de	
sport	et	les	grandes	surfaces.	Ce	sont	effectivement	des	lieux	de	grand	passage.	L’idée	est	
évidemment	excellente.	Nous	préfèrerions	toutefois	concentrer	nos	efforts	sur	le	territoire	
communal.	Les	filles	s’occupent	de	ce	dossier.	

	
• Nous	souhaitons	mettre	en	place,	effectivement,	la	commission	Sportive.	Nos	entraineurs,	

le	président	du	club	sont	sollicités	pour	en	faire	partie	mais	il	nous	faudrait	encore	une	ou	
deux	 personnes	 (soit	 membres	 du	 CA,	 soit	 licenciées)	 pour	 renforcer	 cette	 équipe.	
N’oublions	 pas	 que	 le	 volet	 sportif	 mobilise	 quasiment	 toute	 l’attention	 pour	 une	
association	de	ce	type.	

	
• Il	 sera	 demandé	 au	 Service	 des	 Sports	 de	 raccrocher	 les	 ombrières	 sur	 le	 pourtour	 du	

gymnase	ce	qui	permettra	de	mieux	canaliser	le	vent	en	cas	de	compétition.	
	

	
	
La	séance	est	levée	à	20	h	00.		
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	président	


