TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date : 29 juin 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, Sandrine THIEN CHOW KANG, Jean Marie BODIN,
Frédéric DELCHIER, Marc DUBOURDIEU, Nathan PAYET, Robert RICHARD, Vladimir VERCKEN.
Membre(s) invité(s) : Christophe MOUQUET
Absents excusés : Benoît BROUSSEAU, Patrick SCHILLI
Absents non excusés : Lyne-May RALAIVAO, Frédéric FOUCHER, Expédit MONTAUBAN, Patrice ROBERT
ORDRE DU JOUR :

I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 27 avril 2017
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. a enregistré un nombre
de 112 adhérents pour la saison sportive 2016/2017. Nous sommes toujours le plus gros club à la
Réunion et représentons quasiment 24 % des licenciés dans l’île.
III – Compte-rendus
Dîner dansant du 3 juin
C’était une première pour notre association depuis sa reprise par l’équipe « 2012 ». Nous avons
voulu rester à une très petite échelle tant sur le plan de l’organisation que du nombre de personnes
sollicitées.
Nous nous sommes retrouvés en deçà des 40 participants. Les frais d’organisation ont été réduits
au minimum (DJ, desserts faits par les adhérents) et du coup nous réussissons à dégager un petit
bénéfice, ce qui n’était pas le but premier de l’opération.
Tout s’est bien passé et nous remercions encore une fois nos « dames » qui ont tenu ce projet à
bout de bras (organisation, repas, nettoyage, …).
Perspectives : cette opération sera sans doute renouvelée l’année prochaine, mais elle gardera son
côté « club », sans s’ouvrir à plus de 50 participants.
Championnat de France par Classements à Agen
Un gros regret et une belle satisfaction. Regret qu’Annaëlle ne soit pas partie défendre nos
couleurs. Nous la comprenons tout à fait. L’organisation proposée par la Ligue a été chaotique et la
communication peu maitrisée.

En revanche, belle prestation de Jean-Sébastien CERVEAUX, qui, confronté aux mêmes soucis
d’organisation (sans compter qu’il devra remettre la main à la poche pour financer le voyage) est
arrivé en 8èmes de finales.
Las ! Un incroyable couac a privé Jean-Seb. d’un résultat peut-être encore meilleur. La
responsabilité du joueur est engagée. Nous ne rajouterons rien de plus, le désarroi de notre licencié
représentant une « sanction » suffisamment forte.
Mais que dire de la « prestation » de l’encadrant désigné par la LRTT ?
Le voyage de cette personne a sans doute été payé par la Ligue. La moindre de ses prérogatives est
de s’assurer que les joueurs venant de notre île (4 en tout), disputent leurs matchs !
La Ligue a été alertée pour une demande d’explication.
Raquettes de Couleur
Très bonne surprise que ce passage de raquettes puisque nous nous sommes retrouvés avec
presque une vingtaine de joueurs débutants. Ils sont surtout très jeunes.
Le niveau est même intéressant chez plusieurs d’entre eux. Si ce groupe pouvait être maintenu dans
sa composition pour l’année à venir, il progresserait très vite et représenterait à n’en pas douter
notre relève.
Le challenge commence maintenant.
Pass’Sport Ping USEP
Notre partenariat avec l’USEP est toujours aussi riche. On a accueilli le mercredi 21 juin, 43 enfants
des hauts (issus des écoles de Bois-Court, Edgar Avril et du 19ème km). L’organisation était réglée
comme du papier à musique avec la présence de 5 animateurs. Les enfants, également très bien
encadrés par les parents et les enseignants, étaient vraiment sérieux et concentrés sur leurs
activités.
Peut-être pourrons-nous en récupérer quelques-uns pour la saison à venir.
IV – Tarifs de la saison 2017/2018
Après débat, le statuquo est décrété sur tous les tarifs, même sur les incitations spéciales
« féminines ». En revanche nous ne pouvons que déplorer les sommes de 5 euros demandées aux
joueurs qualifiés aux Finales par Classement, Championnats Toutes Séries, … en plus des montants
d’inscription annuels. On a calculé qu’un bon junior par exemple devait débourser 40 euros
supplémentaires pour participer aux journées finales !
Le problème est surtout que pour cette somme, le service rendu par la LRTT est très insuffisant.
La ligue a déjà été alertée sur ce sujet.
V – Entrainements de la saison 2017/2018
•
•
•
•
•

Lundi : 18 h – 21 h (Féminines et Loisirs)
Mardi : 17 h 30 – 19 h (Jeunes), 19 h – 21 h (Adultes)
Mercredi : 15 h 30 – 16 h 30 (Babyping), 16 h 30 – 18 h (Jeunes), 18 h – 21 h (Adultes)
Jeudi : 17 h 30 – 19 h (Jeunes), 18 h – 21 h (Adultes)
Vendredi : 18 h – 21 h (Préparation à la compétition

A noter que la municipalité doit nous confirmer les horaires de ces créneaux.
VI – Pré-composition des équipes de la saison 2017/2018
Très difficile de se faire une idée du championnat à venir, sans en connaitre le contenu ! On ne sait
pas quelles sont les compositions des divisions, s’il y a des poules en départementale, on ne connait
pas le calendrier à cette heure, bref …
Une première composition fait état d’équipes basées sur les classements des joueurs, les affinités
mais aussi la disponibilité de véhicules dans chaque groupe constitué :

•
•
•
•
•
•
•
•

TTT1 : Christophe, David, Luca, Louis
TTT2 : Arnaud, Daniel, Gwendoline, Jean-François, Patrice, Pierre
TTT3 : Benjamin, Bernard, Guillaume, Jean-Sébastien, Victor
TTT4 : Anthony, Frédéric, Gaétan, Nathan, Nisha, Vincent
TTT5 : Jean-Marie, Laurent, Victorien, Vladimir, Rodolphe
TTT6 : Annaëlle, Arnaud, Lyne-May, Nelly
TTT7 : David, Kyliandre, Matthieu, Pierre, Raymond
TTTF : Annaëlle, Gwendoline, Lyne-May, Nelly, Nisha

Remplaçants : Benoit, Erwan, Expédit, Frédéric, Marc, Olivier, Pascal, Patrice, Patrick
A noter le retour de Patrice MALHERBE, sans doute pour la seconde phase du championnat.
VII – Préparation de l’AG de Ligue du 1er juillet et positionnement
Le Conseil d’Administration donne pouvoir au président, Marc DUBOURDIEU, pour représenter le
Tampon Tennis de Table lors de l’AG de Ligue à venir.
Le TTT ne peut cautionner la politique générale de la LRTT. Les manquements dans de nombreux
domaines sont criants, ainsi :
-

-

-

Domaine administratif : communication déficiente (par exemple période de mutation),
résultats des compétitions non saisis (à priori c’est rentré dans l’ordre), site Web de Ligue non
alimenté,
Domaine sportif : des succès indéniables pour l’organisation de voyages qui profitent à une
certaine élite, mais combien de tâtonnements et d’approximation par ailleurs (calendrier
sportif, absence de règlements, …),
Domaine financier : des dossiers de financement pour subventions sont-ils montés auprès des
instances locales, … qui s’occupe de la trésorerie … ?
Domaine promotionnel : un nombre de licenciés en baisse, aucune manifestation visant la
promotion de notre sport cette année.

Aux dernières nouvelles l’AG est repoussée. Elle devrait être organisée en tenant compte des
différents impératifs de convocation et les clubs recevront au préalable les documents nécessaires
à étudier durant les débats.
VIII – Tournoi du TTT et compétitions à organiser
•
•
•
•

Tournoi le 1er octobre 2017
Critérium fin d’année 2017
Critérium début d’année 2018
Championnats de la Réunion des Finales par Classements
Ces propositions seront envoyées au président de la Commission Sportive.

IX – Questions diverses

•

Réclamations auprès de la LRTT : enfin ! Le score de la rencontre TTT3 / POSSESSION 3 a
été validé. On aurait pu s’éviter beaucoup de temps perdu si un problème aussi simple et
évident avait été traité impartialement dès le départ.

•

Matériel : montage des deux tables, prévu pendant les vacances.

•

Stage de club : dates prévues du lundi 7 au vendredi 11 août (9 h – 12 h). Coût de 15 euros
par stagiaire. Les adultes bénéficieront d’un stage gratuit, aux mêmes dates, mais le soir de
18 à 21 h.

•

Fiches d’adhésion : présentation d’une fiche d’adhésion simplifiée pour les personnes qui
renouvèlent leur licence. On garde les mêmes fiches pour les nouveaux licenciés. On va
désormais s’appuyer sur SPID pour la constitution de notre fichier (en évitant au maximum
les doubles saisies).

•

Proposition de prendre un abonnement pour une application de gestion d’association
(appelée Kananas) qui permet d’avoir en ligne tout ce qui concerne le club, et donc d’être
consultable de n’importe où. L’abonnement revient à 7,50 euros / mois. Le président
réfléchit encore à l’utilité réelle de l’application.

•

Carnet de reçus : il faut absolument le tenir à jour pour la prochaine saison.

•

Bar du club : demander à David de remettre le bar en fonctionnement.

•

Entrainement physique : il est réclamé de reprendre cette pratique le lundi soir.

•

Feuilles de matchs : le président souhaite de nouveau qu’on apporte un soin tout
particulier à la rédaction des feuilles de matchs.

•

Juge-arbitrage : plusieurs personnes sont intéressées pour assumer le juge-arbitrage de
rencontres se déroulant au Tampon. Elles sont même intéressées pour suivre des
formations (demander à la LRTT). On étudie la possibilité d’indemniser ces personnes, qui
ne joueraient pas et se consacreraient uniquement à leur tâche.

•

Comité Directeur de la Ligue : y-a-t ‘il des sortants, qui sont-ils ? Question à poser à la LRTT

La séance est levée à 19 h 30.

Le président

