
	
TTT	:	COMPTE	RENDU	REUNION	CONSEIL	D’ADMINISTRATION		

	
	
	
	
Date	:	21	janvier	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	:	 Sandrine	 THIEN	 CHOW	 KANG,	 Benoît	 BROUSSEAU,	 Frédéric	 DELCHIER,	 Expédit	
MONTAUBAN,	Patrick	SCHILLI,	Robert	RICHARD,	Marc	DUBOURDIEU	
	
Membres	invités	:	Jean	Marie	BODIN,	Frédéric	FOUCHER,	Christophe	MOUQUET,	Patrice	ROBERT,	
Vladimir	VERCKEN	
	
Absents	excusés	:	Lyne-May	RALAIVAO,	David	MOUQUET	(Membre	invité)	
	
Absent	non	excusés	:	Maryline	ARIEN,	Vincent	LAGIER,	Alexandre	MONTAUBAN	
	
	
ORDRE	DU	JOUR	:	
	
I	–	Adoption	du	procès-verbal	du	Comité	d’Administration	du	05	novembre	2015	

	
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	88	
adhérents,	 soit	 5	 de	 moins	 que	 l’année	 passée	 à	 la	 même	 période.	 Notre	 objectif	 pour	 cette	
année	sportive	(atteindre	au	minimum	les	110	licenciés)	ne	sera	sans	doute	pas	atteint.	
	
Après	vérification,	il	semble	que	la	suppression	de	l’incitation	tarifaire	envers	les	Féminines	se	fait	
réellement	sentir.	
	
Nous	 avons	 les	 moyens	 humains	 (deux	 entraineurs)	 et	 la	 volonté	 organisationnelle	 (actions	
entreprises)	d’augmenter	le	nombre	de	licenciés.	Il	faut	que	nous	débouchions	sur	quelque	chose	
de	concret.			
	

		 III	–	Compositions	des	équipes	pour	la	phase	2		
	

	Un	débat	est	engagé	sur	 le	positionnement	de	certains	jeunes	joueurs	entre	la	Régionale	1	et	 la	
Régionale	 2.	 Entre	 les	 motivations,	 les	 ambitions	 de	 chacun	 et	 surtout	 les	 objectifs	 du	 club,	
l’exercice	est	difficile	et	périlleux.		
	
Robert	 RICHARD	 rappelle	 qu’il	 est	 absolument	 nécessaire	 de	 brasser	 les	 joueurs	 lors	 des	 fins	
d’entrainement.	Les	jeunes	ayant	à	présent	un	«	certain	niveau	»	ont	du	mal	à	rencontrer	les	plus	
anciens.	
	
Voici	les	compositions	pour	la	phase	2	:	
	
Equipe	1	(R1)	:	Christophe	MOUQUET	(Cap),	David	MOUQUET,	Patrice	MALHERBE,	Daniel	ETHEVE,	
Patrice	ROBERT	



	
Equipe	2	(R1)	:	Jean-François	HOARAU	(Cap),	Luca	FOUCHER,	Louis	ALLAIN,	Expédit	MONTAUBAN,	
Benoit	BROUSSEAU,	Alexandre	MONTAUBAN,	Sylvain	BALME	
	
Equipe	 3	 (R2)	:	 Quentin	 LE	 TOULLEC	 (Cap),	 Pierre-Guy	 BALAKA,	 Arnaud	 MONDON,	 Olivier	
FOUCHER,	Gérard	LEONARD,	Fred	FOUCHER	
	
Equipe	 4	 (R3)	:	 Bernard	 CALTEAU	 (Cap),	 Robert	 RICHARD	 (Cap),	 Frédéric	 DELCHIER,	 Jean-Marie	
BODIN	
	
Equipe	 5	 (R3)	:	 Anthony	 LE	 TOULLEC	 (Cap),	 Benjamin	OULEDI,	Nathan	 PAYET,	 Pierre	MONDON,	
Victor	OULEDI	
	
Remplaçants	:	Gaétan	MAIGNIEN,	Patrick	SCHILLI,	Marc	DUBOURDIEU,	Lyne-May	RALAIVAO	
	
Equipe	6	(D1b)	:	Vladimir	VERCKEN	(Cap),	Nisha	ALLAIN,	Matthieu	ROSET,	Patrice	ROBERT	(2)	
	
Equipe	7	(D1b)	:	Nelly	ETHEVE	(Cap),	Annaëlle	ETHEVE,	Thomas	ETHEVE,	Raymond	BUREL	
	
Remplaçants	:	 Laurent	MONDON,	David	THONG	CHANE,	Clément	GOBRIAND,	Erwan	GERARDIN,	
Trévor	FRANCOIS,	Maël	BLAIN,	Thomas	NABOUDET-ALEXIS,	Mathis	NABOUDET-ALEXIS	
	
Equipes	Filles	:	Nelly	ETHEVE	(Cap),	Annaëlle	ETHEVE,	Nisha	ALLAIN,	Lyne-May	RALAIVAO	
	
On	en	 arrive	 sur	 le	 rôle	 des	Capitaines	d’équipes	…	mais	 aussi	 des	 joueurs.	 C’est	 une	nécessité	
absolue.	 Christophe	 et	 David	 ne	 peuvent	 pas	 passer	 leur	 vie	 au	 téléphone	 pour	 régler	 des	
problèmes	de	composition	d’équipe,	parfois	le	matin	même	de	la	compétition	!		
	
Sur	 cette	 première	 phase,	 nous	 avons	 plus	 pensé	 à	 éviter	 le	 forfait	 de	 certaines	 équipes	 qu’à	
essayer	de	 remporter	des	victoires.	C’est	 inconcevable.	Un	Capitaine	doit	 trouver	au	moins	une	
semaine	 avant	 sa	 composition	 puis	 savoir	 «	négocier	»	 la	 rencontre	 avec	 les	 responsables	 de	
l’équipe	adverse.	
	
Le	 remplissage	 des	 feuilles	 de	 match	 est	 aussi	 un	 problème	 récurrent	 pourtant	 très	 simple	 à	
résoudre.	Christophe	montrera	à	chaque	Capitaine	comment	bien	réaliser	 l’opération	 (nécessité	
notamment	de	se	déplacer	avec	les	numéros	de	licences	et	les	classements	des	équipiers).	Penser	
aussi	à	 la	remontée	de	la	feuille	:	 le	 jour	même,	qualité	du	scan	ou	de	la	photo.	La	remontée	se	
fera	auprès	du	Responsable	de	Ligue,	du	président,	du	secrétaire,	de	l’entraineur.	
	
Kit	de	Capitanat	:	des	documents	plastifiés	avec	adresses,	téléphones	et	mèl.	des	joueurs	seront	
distribués	 aux	 Capitaines.	 Un	 document	 d’aide	 au	 remplissage	 des	 feuilles	 de	 rencontre	 sera	
fourni.	Ils	recevront	également	des	boites	de	balles	de	compétition.	

	
IV	–	Préparation	du	tournoi	des	Plaines	(24	janvier)	
	

David,	Vladimir	et	Marc	vont	chapeauter	l’opération	de	transvasement	des	tables	sur	le	gymnase	
du	CREPS.	Elle	se	fera	soit	vendredi	22	après-midi,	soit	samedi	23au	matin.	
	
Le	montage	 de	 la	 salle	 est	 programmé	 samedi	 après-midi	 avec	 Pierre-Guy,	Marc	 et	 sans	 doute	
Fred.	Outre	la	compétition,	nous	proposons	un	atelier	robot	et	un	atelier	vidéo.	
	
Le	 bar	 sera	 sous	 la	 responsabilité	 de	Mme	 et	M.	 OULEDI	 et	 de	Mickey.	 Le	 juge-arbitrage	 sera	
assuré	par	Marc	et	…	

	
V	–	Préparation	du	3ème	tour	des	Critériums	(7	février)	
	

Nous	avons	cette	nouvelle	organisation	avant	celles	du	6	mars	(Finales	par	Classements)	et	du	26	
juin	(Tournoi	du	club).		



	
Nous	demandons	beaucoup	aux	bénévoles	cette	année.	Cependant,	outre	que	ces	compétitions	
se	 déroulent	 à	 domicile	 et	 qu’elles	 favorisent	 toujours	 un	 peu	 plus	 nos	 joueurs,	 cela	 doit	 nous	
permettre	de	faire	entrer	un	peu	d’argent	sur	le	bar.	C’est	une	nécessité	en	ce	moment.	
	
Comme	 d’habitude,	 3	 pôles	 sont	 déterminés,	 avec	 les	 responsables	 habituels	:	
montage/démontage,	bar,	juge-arbitrage.	

	
VI	–	Préparation	de	l’Assemblée	Générale	Elective	
	

Les	membres	du	C.	A.	ont	été	destinataires	des	documents	qui	seront	diffusés	lors	de	de	l’A.G.E.	:	
compte-rendu	moral	et	d’activité,	compte-rendu	financier,	bilan	financier	et	budget	prévisionnel	
2016.	
	
Patrick	SCHILLI	a	accepté	d’être	le	vérificateur	aux	comptes	pour	l’année	2015.	
	
Tous	 ces	 documents	 sont	 articulés	 autour	 des	 actions	 que	 subventionnent,	 à	 priori,	 nos	
partenaires	(Conseil	Départemental	et	Jeunesse	et	Sport).	Il	ne	devrait	pas	y	avoir	de	changement	
radical	de	cap	notamment	au	niveau	des	recommandations	de	l’Etat	(DRJSCS).	Les	dossiers	n’ont	
pas	été	envoyés	aux	associations	à	ce	jour.	
	
Si	 des	 changements	 devaient	 intervenir,	 nous	 n’aurions	 que	 peu	 de	 temps	 pour	 revoir	 notre	
politique	 sur	 l’année	 2016.	 Aussi	 les	 objectifs	 déclinés	 dans	 le	 compte	 rendu	 d’activité	 seront	
peut-être	amenés	à	évoluer	d’ici	l’Assemblée	Générale	Elective.	
	
Date	proposée	:	19	mars	2016		
	
Distribution	des	documents	à	remplir	pour	pouvoir	 intégrer	 le	nouveau	Conseil	d’Administration	
du	club.	
	
Marc	DUBOURDIEU	est	 sollicité	 pour	 la	 Présidence,	 Robert	 RICHARD	 la	Vice-présidence,	 Patrick	
SCHILLI	 comme	 Trésorier,	 Vladimir	 VERCKEN	 comme	 Secrétaire,	 Fred	 FOUCHER	 comme	
Secrétaire-adjoint.	
	
Membres	du	C.A.	:	Sandrine	THIEN	CHOW	KANG,	Nelly	ETHEVE,	Lyne-May	RALAIVAO,	Jean-Marie	
BODIN,	 Benoit	 BROUSEAU,	 Frédéric	 DELCHIER,	 Quentin	 LE	 TOULLEC,	 Expédit	 MONTAUBAN,	
Nathan	PAYET,	Patrice	ROBERT	
	
Rappel	sur	la	procédure	de	l’AG	:	
	

• Le	président	présente	les	différents	comptes-rendus	è	Vote	des	adhérents	
	
• Le	président	présente	le	budget	prévisionnel	2016	è	Vote	des	adhérents	

	
• L’ex	 président	 dévoile	 les	 candidatures	 reçues	 pour	 le	 C.A.	 de	 la	 nouvelle	 mandature	

(2016/2020).	
	

• L’Assemblée	Générale	élit	les	nouveaux	membres	du	C.A.	
	

• Le	nouveau	C.A.	se	réunit	pour	désigner	un	Bureau	(Président,	Vice-président,	Secrétaire,	
Secrétaire-adjoint),	Trésorier).	

	
• Le	 nouveau	 C.A.	 présente	 le	 nouveau	 Bureau	 à	 l’Assemblée	 Générale	 qui	 entérine	

l’élection.	
	
VII	–	Actions	CNDS	–	un	choix	difficile	
	



Ces	 deux	 dernières	 années,	 dans	 le	 panel	 des	 actions	 subventionnées,	 seuls	 4	 axes	 pouvaient	
concerner	directement	notre	association	:	achat	de	matériel	sportif,	action	envers	les	Féminines,	
action	envers	les	personnes	porteuses	d’un	handicap,	action	envers	les	quartiers	défavorisés.	
	
Le	«	matériel	sportif	»	est	un	immuable	qu’on	ne	changera	pas.		
	
Nous	ne	sommes	pas	«	mûrs	»	pour	ouvrir	une	section	sport-handicap.	
	
La	 réflexion	 tourne	 autour	 des	 Féminines	 (action	 déjà	 réalisée	 en	 2014)	 et	 d’une	 action	 plutôt	
«	sociale	»,	dans	les	quartiers	défavorisés	(action	déjà	réalisée	en	2015).		
	
L’action	 dans	 les	 quartiers	 est	 prisée	 par	 la	 DRJSCS.	 Elle	 nous	 semble	 plus	 qu’intéressante	 et	
pourvoyeuse	à	terme	de	nouveaux	licenciés.	En	revanche,	elle	nous	coûte	cher.	
	
L’action	 à	 destination	 des	 Féminines	 est	 plus	 simple	 dans	 son	 organisation	 et	 sa	 réalisation.	 Et	
nous	avons	constaté	une	belle	avancée	en	terme	d’effectifs	la	saison	passée.	
	
Nous	 attendons	 la	 nomenclature	 définitive	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports	 avant	 de	 prendre	 une	
décision	définitive.	
	

VIII	–	Questions	diverses	
	

• Le	site	Web	du	Tampon	a	enfin	été	changé	après	une	grosse	«	galère	»	technique.	Il	faut	
que	chacun	retrouve	ses	habitudes	de	navigation.	

	
• Le	 dossier	 de	 subvention	 pour	 les	 déplacements	 sportifs	 du	 2cd	 semestre	 2015	 a	 été	

déposé	ce	matin.	Il	est	nécessaire	d’étudier	une	«	procédure	»	afin	d’obtenir	des	notes	de	
frais	qui	correspondent	beaucoup	plus	à	la	réalité	des	compétitions	sur	le	terrain.	On	perd	
des	remboursements.	

	
• Trousses	de	secours	:	le	Président	rappelle	la	nécessité	de	ce	matériel.	Pour	l’instant	on	ne	

sait	pas	exactement	où	elles	sont.	Il	faut	remettre	la	main	dessus	puis	les	compléter.	Cette	
demande	s’éternise	dans	le	temps.	

	
• Livret	 sportif	:	 il	 s’appellera	 APTI’PING.	 Quelques	 modifications	 ont	 été	 actées.	 Benoit	

devra	 retoucher	 quelque	 peu	 le	 document.	 Merci	 à	 Benoit	 BROUSSEAU	 et	 à	 Fred	
FOUCHER	pour	leur	précieuse	collaboration.	

	
• Mémento	technique	:	document	à	retaper	et	à	distribuer	aux	joueurs.	

	
• Tenue	des	jeunes	:	achat	accepté	par	le	C.A.	ainsi	que	les	flocages	nécessaires.	

	
• La	Ligue	nous	propose	d’accueillir	 les	«	finales	»	supposées	dans	 les	différentes	divisions	

du	Championnat	par	équipes.	Le	C.A.	donne	son	accord.		
	

• Un	 joueur	 extérieur	 au	 club	 n’a	 toujours	 pas	 réglé	 son	 adhésion.	 Un	 rappel	 lui	 sera	
adressé.	

	
• Nous	 prévoyons	 de	 recevoir	 les	 élus	 du	 Conseil	 municipal	 à	 la	 fin	 du	mois	 de	 juin	 (ou	

début	juillet)	pour	présenter	l’association	à	l’occasion	de	sa	30ème	année	d’existence.	Tous	
les	documents	de	communication	s’ornent	d’un	petit	logo	rappelant	l’événement.	

	
	
La	séance	est	levée	à	19	h	30.		
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	président	


