TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date : 25 août 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, Sandrine THIEN CHOW KANG, Marc DUBOURDIEU,
Expédit MONTAUBAN, Nathan PAYET, Vladimir VERCKEN, Patrick SCHILLI
Membre(s) invité(s) : Christophe MOUQUET
Absents excusés : Lyne-May RALAIVAO, Jean Marie BODIN, Benoît BROUSSEAU, Frédéric FOUCHER, Robert
RICHARD, Patrice ROBERT
Absent non excusé : Frédéric DELCHIER

ORDRE DU JOUR :
I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 23 juin 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 potentiel de 66 adhérents. En effet nous avons réglé 60 % des sommes payées en
2015/2016 à la LRTT. C’est une procédure mise en place pour éviter des allers-retours continuels
de prises de licences entre les clubs et la Ligue. Dans les faits, ce sont 12 personnes qui ont réglé
leur cotisation à ce jour. Ce chiffre va très rapidement évoluer.
III – Compte-rendu
Tournoi 2016 du T.T.T : l’organisation du tournoi a une nouvelle fois été excellente à tous les
niveaux. Nous ne pouvons que nous réjouir de l’implication des adultes bénévoles.
Petit bémol cependant avec l’attitude jugée nonchalante de nos jeunes et adolescents lors de la
mise en place physique de l’évènement.
Le président a profité du pot de fin d’année sportive au club pour rappeler un certain nombre de
devoirs et d’obligations à nos jeunes adhérents.
Il est décidé d’établir de nouveau des listes de montage/démontage pour les manifestations. Ceci
permettra d’impliquer plus fortement les adhérents.
Sur le plan sportif, le tournoi a réuni autant d’inscriptions que l’année passée. Il était très mal placé
dans le calendrier : en même temps qu’un match de l’équipe de France de Football à l’euro ! Détail
fâcheux mais tout à fait indépendant de notre volonté. Certains clubs semblent également le
bouder délibérément.

Ce tournoi nous semble désormais mal placé dans la saison (fin juin), particulièrement pour celleci (2016/2017) ! Espérons que la venue prévue de joueurs chinois donnera un intérêt
supplémentaire à la manifestation.
IV – Point financier
Réserves : les subventions 2016 ont été versées ce qui a permis de reconstituer quelque peu nos
réserves, ou en tout cas de soulager notre compte-courant. Car n’oublions pas que nous venons de
régler la LRTT pour entamer la nouvelle saison et ce sont presque 2 000 euros qui se sont déjà
« envolés » … en Australie. (Cette chute vient de m’être soufflée par notre inénarrable ROULIO )
Subventions : le CNDS nous a octroyé 1 500 euros pour l’achat de matériel et 2 500 euros pour
l’action envers les Féminines.
Excellente surprise avec le Conseil Départemental : 1 120 euros pour le fonctionnement (nombre
de licenciés 2015 x 10 euros) et 500 euros pour l’organisation du tournoi. Cette dernière somme
était supprimée depuis deux ans.
Nous avons aussi reçu le solde de la subvention municipale pour 2016.
Sponsoring : la société JPP Distribution devient sponsor de notre équipe Féminine cette année.
Merci à Annaëlle et Nelly pour avoir mené à bien les négociations avec cette entreprise.

V – Assemblée Générale Elective de Ligue
Plusieurs adhérents du club se présentent à l’élection du Comité Directeur de la Ligue : Annaëlle et
Nelly ETHEVE, Jean-Marie BODIN, Marc DUBOURDIEU, Fred FOUCHER, Gérard LEONARD,
Christophe et David MOUQUET, Vladimir VERCKEN.
On a détecté une erreur sur le prénom d’une candidate. En effet on parle de « Marie-Priscilla » alors
que c’est bien Nelly qui se présente. Un mèl. a été envoyé à la Ligue pour rectification.
L’AGE se déroulera le 3 septembre.
Le Conseil d’Administration du club donne délégation à Marc DUBOURDIEU pour le représenter lors
de cette AG. Le Tampon Tennis de Table dispose de 5 voix.
VI – Evaluation de mi saison avec tableau de bord quadri annuel
Ce point sera débattu lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration.
VII – Remontée des résultats des Championnats par équipes
Le Championnat par Equipes prend de l’importance dans les manifestations proposées par la Ligue.
Si les Critériums et autres championnats sont évidemment dignes d’intérêt, les rencontres par
équipes mobilisent sur 14 semaines de compétition environ 200 joueurs (sans compter les
remplacçants).
On vous rappelle les problèmes qui y sont liés : le capitanat et la constitution des équipes, le
remplissage correct des feuilles de matchs et la remontée en temps et en heure des résultats.
Le premier point sera évidemment à surveiller cette année, une fois de plus. Pour le remplissage
des feuilles, on constate une nette amélioration … sans que cela n’atteigne toutefois des sommets
de rigueur.
Dernier point : la transmission des résultats. Lorsque les équipes se déplacent ou reçoivent, on
demande aux capitaines de photographier les feuilles de match et de les transmettre le jour même
à Fred FOUCHER, Christophe MOUQUET et Marc DUBOURDIEU.

Lorsque les équipes reçoivent, outre la photo (smartphone), le capitaine conserve l’original et le
transmet dès que possible à Fred, Christophe ou Marc.
Christophe se chargera de passer les consignes aux différents capitaines.

VIII – Premier tour des Critériums
On met en place l’organisation habituelle avec nos trois pôles : montage / démontage, bar, jugearbitrage. Rappel de la constitution d’équipes de montage/démontage.
Attention, AGE oblige, les courses doivent impérativement être réalisées le vendredi, les tableaux
finalisés samedi matin.
Patrick SCHILLI est déjà d’accord pour le JA. Sandrine, Mme et M. OULEDI pour le bar.
Sandrine rappelle la nécessité de demander de la monnaie pour les fonds de caisse.

IX – Questions diverses


Tenues sportives : les tenues féminines seront commandées dès demain. Nécessité de
demander à Patrice ROBERT si l’on peut acheter deux maillots pour les équipes mixtes.



Polos pour les Champions de la Réunion en titre : les commandes sont imminentes.



Nos vieilles tables sont encombrantes. Le président pense qu’il est nécessaire de les réparer
(celles qui ont des plateaux corrects) plutôt que d’en racheter. Le problème se situe
essentiellement au niveau des montants de filets. Nous avons besoin d’un bon bricoleur,
éventuellement indemnisé, qui pourrait nous permettre de réutiliser nos tables. Celles qui
sont vraiment hors d’usage pour la compétition et l’entrainement seront vendues.



Nous essayons de faire respecter les nouveaux créneaux d’entrainement. Ce sont de
nouvelles habitudes à prendre. Les premiers retours sont assez encourageants même si le
groupe des 500/900 souhaiterait se frotter un peu plus au groupe supérieur. Christophe
assure que les séances seront nécessairement plus bénéfiques.



Déplacements/bons d’essence : on se demande s’il n’est pas mieux de donner des bons
d’essence aux gens qui se déplacent régulièrement avec leur véhicule. La question mérite
d’être étudiée. Il y a des arguments pour le système actuel (remboursement ponctuel au
coup par coup) ou un système de bons à donner dans une station précise.

La séance est levée à 19 h 30.
Le président

