TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date : 27 avril 2017
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, Frédéric DELCHIER, Marc DUBOURDIEU, Nathan PAYET, Patrick SCHILLI.
Membre(s) invité(s) : Mickaëlla TREMOULU, Christophe MOUQUET.
Absents excusés : Frédéric FOUCHER, Robert RICHARD, Patrice ROBERT, Vladimir VERCKEN.
Absents non excusés : Benoît BROUSSEAU, Expédit MONTAUBAN.

ORDRE DU JOUR :

I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 21 février 2017
Le président rappelle que le dernier Conseil d’Administration avec été quelque peu exceptionnel
par le lieu de son déroulement (gymnase William Hoarau) ainsi que par son contenu uniquement
centré sur la préparation de la venue de M. QIU, l’entraineur chinois. 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 96 adhérents. Ce nombre reste en deçà de nos prévisions annuelles.
III – Compte-rendus
Réception de l’entraineur chinois
Indéniable succès que cette opération. Sur le plan sportif nous avons réussi à mobiliser une grosse
partie des joueurs qui s’entrainent habituellement, sur une dizaine de jours. Les séances ont été
très productives car les participants ont affiché sérieux et volonté.
Le travail commun réalisé avec la municipalité s’est parfaitement déroulé. Nous devrions avoir
quelques retombées concernant le club (aménagement du sol de la salle spécialisée, éclairage) ;
annonces faites par notre maire lors de la réception de la fin du séjour de l’entraineur. Cette
réception s’est d’ailleurs parfaitement déroulée et a permis de mettre l’association quelque peu en
lumière.
M. QIU a également été une belle rencontre. Il a su parfaitement se mettre à notre niveau. Il a
partagé avec nos entraineurs et nous a conforté dans de nouvelles orientations d’entrainement
(panier de balles notamment).
Un courrier devrait partir vers la municipalité afin de ne pas laisser retomber les bénéfices de cette
opération.

Championnat de la Réunion Jeunes
Déception toute relative de la part de nos entraineurs qui espéraient sans doute quelques titres
supplémentaires, en comparaison à l’exercice 2016 qui nous avait apporté de belles satisfactions.
Nous ramenons quand-même un titre avec Nisha ALLAIN en cadettes filles, et 3 titres de vicechampions avec toujours Nisha ALLAIN en juniors filles, Pierre MONDON en cadets garçons et
Benjamin OULEDI en double cadets/juniors garçons.
Les titres n’étaient pas au rendez-vous, mais le niveau certainement. N’oublions pas également que
nos jeunes avaient disputé une rencontre par équipe la veille et sortaient du stage intensif avec M.
QIU.
Finales par Classement
Bien beau comportement des tamponnais avec 3 titres ramenés : 599 filles avec Annaëlle ETHEVE,
899 avec Jean-Sébastien CERVEAUX, 1299 avec Louis ALLAIN.
A cela il faut rajouter les titres de vice-champions de Nelly ETHEVE en 599 filles et Nathan PAYET en
899.
Ce fut une belle cuvée.
Carrefour des Associations
Lyne-May RALAIVAO et le président ont accueilli une foule très importante sur le stand dédié au
Tampon Tennis de Table, le dimanche 2 avril. Il est essentiel de participer à ce genre de
manifestation.
Mention spéciale à Lyne-May qui s’est démenée sans compter ce jour-là. La venue d’Aurelio a
également été bien utile et sympathique.
Batay Dé Ô Lé Là (question diverse)
Encore une bien belle participation du T.T.T. à cette journée très ludique. Nos sœurs ETHEVE ont
parfaitement mené l’opération à bien. L’équipe de « Pingpocket » a même obtenu une
remarquable 5ème place.
Malheureusement certaines participantes fougueuses y ont laissé leur pied ! Nous sommes désolés
pour la triple fracture de Mickey. Espérons qu’elle se remettra bien vite (ce n’est pas gagné). Elle
peut en tout cas compter sur un chauffeur aussi patient que de bonne humeur, quotidiennement ☺
Déplacements sportifs en métropole
Deux jeunes de chez nous, Benjamin OULEDI et Vincent YSIQUEL ont participé à un stage sur
BOULOURIS en métropole, avec d’autres espoirs réunionnais. Cela s’est à priori bien passé. On est
juste un peu sceptiques sur la somme de la participation financière demandée aux parents.
Benjamin OULEDI était également sélectionné par la Ligue pour représenter La Réunion au
championnat de France des Régions. Le voyage a été annulé au dernier moment.
Robert RICHARD et Jean-Marie BODIN nous ont dignement représentés au championnat de France
Vétérans du 15 au 17 avril, à Auch. Robert pense qu’il aurait pu faire bien mieux.
Nous attendons maintenant les participations financières de la Ligue, de la Mairie.
Finales par Classements sur le plan fédéral. Jean-Sébastien CERVEAUX et Annaëlle ETHEVE sont
intéressés pour aller disputer cette compétition. Nous ne pouvons monter le dossier qu’après avoir
reçu un document attestant de l’achat du billet (pour la Mairie) et reçu l’attestation de la Ligue.
Nelson FONTAINE doit communiquer sur les intentions de la LRTT sur ce dossier (voyage et
hébergement communs, …).

IV – Bilan du Championnat par équipes
Régionale 1 : très belle place de 4ème obtenue par notre équipe 1. Notre « 2 » aurait presque pu
sauver sa présence en R1, après une défaite sur le fil face à la CRESSO 2. Mais pas de regrets inutiles,
nos jeunes ont bien progressé au cours de ce championnat.
Régionale 2 : poule très équilibrée et compacte. Notre 3 sort de beaux matchs et obtient une
méritante 5ème place. En revanche notre 4 n’a pas tenu la distance malgré de belles perfs
individuelles.
A noter qu’au bout de plus d’un mois de conflit avec la Ligue, le score TTT3 / POS3 a été rectifié en
notre faveur. Ce qui semblait une évidence. Malgré tout on se demande si on a « fait peur » à la
LRTT en écrivant à la Fédération. C’est quand-même parfaitement ridicule, tant l’issue de ce
contentieux nous semblait évidente et de bon sens.
Régionale 3 : très belle seconde place de notre équipe 5 qui présente une composition très mixte
Jeunes/Adultes. Cela a bien fonctionné.
Départementale 1 : notre équipe 6 se retrouve avec une seule victoire comme Petite-Ile 2 et la
Possession 6, mais occupe la dernière place au goal-average.
Départementale 2 : notre équipe 7 est Championne de la Réunion. Bravo aux filles et surtout à
Arnaud qui les a supportées ☺
V – Préparation du « repas » dansant
Cette action ne se veut pas un dîner dansant « traditionnel » dans le sens où il n’est réservé qu’à
des personnes du club ou très proches et à un nombre limité de participants (50 personnes).
D’autre part il est auto financé (le club ne fera pas de bénéfice sur les participations).
On voudrait limiter le coût de la participation à 15 euros par personne, sachant que le club paiera
les ingrédients pour le repas et les boissons. Il est demandé à chacun de se munir de ses propres
couverts.
Date, horaires : samedi 3 juin
Voir à quelle heure on récupère les clés (état des lieux), sachant que le gardiennage devra être
assuré en continu de l’ouverture de la salle à la fermeture à minuit.
On prévoit un accueil des participants à 19 heures et la fin des festivités à 22 h 30.
Le nettoyage et le rangement se feront dès 22 h 30.
Repas
En apéritif, Mickey doit calculer le nombre de samoussas, nems et bonbons piments nécessaires
pour une cinquantaine de personnes. Nous lui passerons commande. Nous complèterons avec des
bricoles à apéritif (cacahouètes, …).
Le plat principal sera un sauté poulet. Il faudra dès la veille couper les légumes (Annaëlle, Mickey,
Nelly). Le samedi matin suite du programme. Voir si l’on peut amener un trépied pour réchauffer
les plats à la salle du 14ème.
Riz : soit on utilise la marmite familiale de la famille ETHEVE qui peut contenir 450 pintes de riz ☺
soit 4 personnes prévoient leur marmite (Marc en a déjà une de 6 ou 8 personnes). Le riz sera cuit
sur place.
Dessert : prévoir huit gâteaux environ, mais sans crème (stockage au froid non assuré). Nous ne
déplacerons pas le frigo du club mais prévoyons des poubelles avec glaçons.
Boissons
Aucune boisson alcoolisée ne sera servie, à part un punch très léger en entrée.

Sono
Trois parties de soirée sont prévues : karaoké, repas, danse. Il s’agit de constituer des playlists pour
le karaoké et la danse. Une musique d’ambiance sera envoyée pour le temps de repas.
Mickey dispose de son baffle et ses micros pour la musique, les ordinateurs de Nathan et Marc
serviront pour sélectionner la musique.
Animations
Les filles doivent s’occuper de cette partie : enchainement karaoké (organisation de la
compétition), danse.
Tombola
On proposera des enveloppes payantes, avec comme lots le matériel qui nous reste (serviettes, …).
Responsables
Repas : Mickey
Gardiennage : Marc
Montage de salle : Sandrine
Sono : Nathan
Musiques : sœurs ETHEVE
Tombola : Marc
Liste des participants : Christophe
Courses : Christophe
Démontage, nettoyage : tout le monde
NB : prévoir produits, serpillères pour le nettoyage.

VI – Questions diverses

•

Réclamations auprès de la LRTT : comme précisé plus haut, les choses semblent être
rentrées dans l’ordre.

•

Achat de matériel : deux tables et 30 séparations ont été livrées.

•

Règlements de Ligue : nous sommes en attente des modifications dans les documents que
nous avions transmis. A voir.

•

Sponsoring : les filles ont peut-être trouvé un nouveau sponsor et parallèlement aimeraient
changer la couleur de leurs maillots. Pas de souci.

La séance est levée à 19 h 30.

Le président

