TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date : 06 septembre 2018
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 : Lyne-May RALAIVAO, Sandrine THIEN CHOW KANG, Jean Marie BODIN, Raymond
BUREL, Frédéric DELCHIER, Marc DUBOURDIEU, Patrice ROBERT, Patrick SCHILLI
Membre(s) invité(s) : Christophe MOUQUET (excusé)
Absents excusés : Annaëlle ETHEVE, Benoît BROUSSEAU, Nathan PAYET, Robert RICHARD.
Absents non excusés : Nelly ETHEVE, Vladimir VERCKEN.
ORDRE DU JOUR :

I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 28 juin 2018
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 56. N’oublions pas que nous avons réglé les engagements pour 60 % de nos effectifs de
l’année passée.
III – Composition des équipes
Après de nombreux ajustements, Christophe a réussi à composer les 6 équipes masculines. A noter
que le calendrier original du championnat est grandement modifié. Certains clubs ont retiré des
équipes, d’autres en ont inscrites de nouvelles.
Les noms des joueurs des équipes seront dévoilés pour partie à l’issue de la première journée de
championnat au grand public.
IV – Nouvelles fédérales et CIT
Le CIT (Commission Interne Transitoire) a continué son travail durant ces congés afin de préparer
la nouvelle saison. Christophe plutôt dans le domaine du sportif (calendrier, JIOI) et Marc dans les
domaines administratif et financier.
Les relations avec la FFTT ont été constantes. On s’aperçoit simplement que notre organisme
tutélaire veut remettre les choses dans le droit chemin.
Elle a notamment fait preuve de fermeté dans le domaine financier. Les clubs ont été mis en face
de leurs responsabilités. Si le TTT est à l’abri de toute critique, cela n’a pas été le cas de toutes les
associations.

V – Compte-rendu du stage de vacances et du pot de rentrée
Pas mal de monde pour ce pot de rentrée, notamment des parents et des jeunes. Tout s’est bien
déroulé. La présentation du nouveau maillot du club a entrainé des remarques très positives des
adhérents. Nous saluons encore une fois le boulot de Benoit sur ce projet. Le principal sponsor, la
SAPHIR, souhaite obtenir une photographie avec des équipes dont les joueurs portent le maillot. A
préparer.
Stage de vacances : 17 jeunes, bonne ambiance. Réussite pour cette action encadrée par Christophe
et David.
VI – Organisations sportives assurées par le TTT
Nous reprenons l’organisation de manifestations que nous avions abandonnées du fait des
conditions de jeu insuffisantes dans le gymnase (lumières). Nous devons nous occuper de :
-

7 octobre : tour N°2 des Critériums
25 novembre (peut-être)
3 février 2019 : tour N°3 des Critériums
24 mars 2019 : Championnats de la Réunion Jeunes
26 mai 2019 : Challenge Jeunes

Prévoir les intervenants et les schémas habituels. Il serait bon d’inclure de nouveaux parents.
VII – Point sur les tenues sportives
Les maillots sont en cours de distribution.
VIII – Actions USEP à programmer
Deux actions prévues :
-

Mercredi 13 octobre : Journée Promotionnelle de Détection
Mercredi 7 novembre : Journée Ping Lé Ô

IX – Orientations sportives du club
Nous arrivons au bout de l’aventure avec les jeunes qui étaient présents dans les années 2012 et
2013. Pour de multiples raisons, essentiellement liées aux études, nos meilleurs jeunes ont arrêté
l’entrainement.
Nous devons fournir la majeure partie de nos efforts sur un nouveau groupe de jeunes qui est en
train de se dessiner.
X – AG Extraordinaire de Ligue : compte-rendu
L’AG élective de Ligue a eu lieu ce 1er septembre. Peu de suspense puisque la Fédération n’avait
validé que les candidatures de personnes dont les clubs étaient ré-affiliés à la date du 10 août.
Quelques clubs ont fait les démarches nécessaires (et ce n’était pas simple), d’autres non. Patrick
LUSTREMANT, président de la Commission Statuts et Règlements a assuré la direction de l’AG,
preuve que la FFTT y accordait beaucoup d’importance.
Nous nous réjouissons de voir une dame diriger notre Ligue. Il s’agit d’Isabelle ALLIOT-MICHOUX
des Aiglons d’Orient. Elle semble avoir toutes les qualités nécessaires pour redresser notre Ligue
qui est vraiment dans un état catastrophique, notamment financier.
Isabelle va s’appuyer sur un groupe de 18 personnes motivées. 4 sont issues de notre club : Annaëlle
ETHEVE, Marc DUBOURDIEU, Christophe MOUQUET et Nathan PAYET. D’autre part, en dehors du
Comité directeur, Jean-Marie BODIN œuvrera aussi à la bonne marche de la LRTT.

Deux postes essentiels seront occupés par nos licenciés : Marc DUBOURDIEU comme secrétaire
général (c’est le titre) et Christophe MOUQUET comme président de la très importante commission
sportive.
Le CIT arrive au bout de son action mais garde encore la mainmise sur les décisions finales. C’est
une mesure de sécurité en attendant que tout rentre dans l’ordre. Jean-Marc JACQUES est,
rappelons-le, le délégué local de la CIT.
Inutile de dire que cette histoire a entrainé de nombreux remous.
Signalons que notre Fédération ne se doutait pas de l’état lamentable dans lequel se trouvait notre
Ligue. Elle a également été « soufflée » par les manquements, la mauvaise gestion, la mauvaise foi
des ex dirigeants, leur absence d’explications ou de la fourniture de documents essentiels.
Heureusement que certains clubs du département ont tiré le signal d’alarme.
XI – Action extra-sportive : Forum des associations
Date : 23 septembre 2018 au stade Kléber Picard. Le stand sera partagé avec l’USEP Sud. Nous allons
présenter le robot électronique qui devrait attirer beaucoup de monde.
Cette manifestation est parfaitement placée dans l’année et devrait nous attirer des adhérents pour
la saison à venir. Marc DUBOURDIEU sera présent avec Lyne-May, sans doute Raymond et peutêtre Nathan.
XII – Questions diverses
•

Point financier : nous arrivons à débuter la saison sans entamer dans notre petite réserve.
La prise de licences des nouveaux adhérents devrait nous permettre de continuer le
chemin.

•

Journée des Champions : 26 octobre à la Mairie.

•

Notes de frais : attention, on ne peut plus se contenter de présenter un simple ticket de
carte bleue. Il nous faut, outre le ticket, le bon d’essence avec tampon de la station pour
que la municipalité prenne en compte les frais dorénavant.

•

La LRTT fait appel à toutes les bonnes volontés pour participer à l’aventure JIOI : relances,
bénévoles, arbitres, JA, …

La séance est levée à 19 h 00.

Le président

