TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date : 18 janvier 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, Frédéric FOUCHER, Nathan PAYET, Robert
RICHARD, Patrice ROBERT, Patrick SCHILLI, Vladimir VERCKEN.
Membre(s) invité(s) : Christophe MOUQUET.
Absents excusés :
Absents non excusés : Benoît BROUSSEAU, Expédit MONTAUBAN.
ORDRE DU JOUR :
Le président se félicite en premier lieu du nombre important de membres présents, malgré une date
choisie au beau milieu des vacances. Il remercie les participants.
I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 20 octobre 2016
Le président reprend les différents points qui avaient été débattus en octobre et les questions
diverses qui étaient à l’ordre du jour. 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 87 adhérents. Ce nombre est à rapprocher de ce que nous avions enregistré l’année
passée à pareille époque (88 licenciés).
III – Assemblée Générale de club
Date : proposition pour le samedi 25 février à 17 heures … mais cette date ne nous arrange pas. On
n’a toujours pas le calendrier de la phase 2 !
Contenu : les divers documents ont été présentés (compte-rendu moral et d’activité, compte-rendu
financier, compte de résultat) au Conseil d’Administration.
Le président expose dans un résumé les points forts et les points faibles de l’association. Aucune
remarque d’importance n’a été soulevée mais les membres du CA ont encore tout loisir d’apporter
leurs remarques avant finalisation des documents cités ci-dessus. Ils serviront de socle à
l’Assemblée Générale 2017.
IV – Préparation sortie club du 21 janvier
Cette sortie est annulée. La Ligue nous a placé une compétition importante ce jour-là (TOP Féminin)
et nos féminines ne peuvent y déroger.

Autre date proposée : dimanche 5 mars
V – Préparation de la Journée des Raquettes (28 et 29 janvier 2017)
Cette manifestation, nouvelle, est mise en place par le Service des Sports de la commune. Il s’agit,
sur une même journée, de se faire rencontrer des joueurs de tennis, de badminton et de tennis de
table.
Le règlement de la compétition (qui sera décrit sur le site Web et la page Facebook du club) doit
permettre à des équipes de joueurs de jouer en simples et en doubles dans les trois disciplines
sportives décrites. Un classement général est élaboré suite au passage des équipes dans chacun
des trois pôles d’activité.
Nous devons réunir 8 équipes d’ici le mercredi 25 (Nous en sommes déjà à 5).
Le T.T.T. s’occupera d’un « mini » bar (boissons et barres chocolatées).
VI – Organisation du troisième tour des Critériums
Si rien ne change dans le calendrier, la compétition se déroulera le dimanche 5 février avec les
dispositifs habituels.
Les listes pour le montage/démontage sont à établir. 20 tables seront mobilisées.
Les courses se feront le vendredi 3 et samedi 4 février. Les tableaux seront composés samedi matin
et diffusés en suivant.
Ne pas oublier la monnaie pour le bar.
Les quatre JA habituels seront sollicités : Lyne-May, Gaétan, Marc et Patrick.
Les balles de cette compétition seront en plastique.
VII – Proposition de composition des équipes pour la phase 2
TTT F : ALLAIN Nisha, DUBOIS Gwendoline, ETHEVE Annaëlle, ETHEVE Nelly, RALAIVAO Lyne-May
TTT 1 : FOUCHER Luca, GAMBLIN William-Denis, MOUQUET Christophe, MOUQUET David
R : BROUSSEAU Benoit
TTT 2 : ALLAIN Louis, ETHEVE Daniel, HOARAU Jean-François, MONDON Arnaud, ROBERT Patrice
TTT 3 : DUBOIS Gwendoline, MONDON Pierre, OULEDI Benjamin, PAYET Guillaume, RICHARD
Robert
Robert nous signale qu’il ne tient pas à être titulaire de l’équipe mais plutôt remplaçant.
TTT 4 : CALTEAU Bernard, CERVEAUX Jean-Sébastien, DELCHIER Frédéric, MAIGNIEN Gaétan,
MONTAUBAN Expédit, OULEDI Victor
TTT 5 : ALLAIN Nisha, BODIN Jean-Marie, CASTILLON Rodolphe, DUBOURDIEU Marc, LE TOULLEC
Anthony, PAYET Nathan, YSIQUEL Vincent
TTT 6 : BUREL Raymond, FORT Pascal, MONDON Laurent, ROSET Matthieu, VUCCINO Pierre
TTT 7 : ETHEVE Annaëlle, ETHEVE Nelly, RALAIVAO Lyne-May, SOUCHERE Arnaud

Ces propositions suivent grandement les compositions de la phase 1 et les classements des joueurs.
Une ou deux « adaptations » plus ou moins objectives ont été apportées (concentration de jeunes
à l’attitude nonchalante dans une équipe par exemple).
VIII – Nouvelle formule d’entrainement
Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de la formule actuelle mais nous décidons de ne
pas revenir dessus avant la fin de saison.
Les membres du CA et les joueurs pourront nous faire part de leurs attentes durant la deuxième
phase.
Nous pensons remonter le bar et aménager comme par le passé une zone de « convivialité » devant
les panneaux d’information. Ceci va nous pousser à réaménager la salle avec des tables qui seront
à tourner de 90° par rapport à la configuration actuelle. Nous perdrons aussi des places
d’entrainement.
IX – Renouvellement des Contrats Aidés
Chance : nous avons pu enregistrer les deux contrats de Christophe et David pour l’année
prochaine. A priori ce n’était pas si évident que ça.
Le Contrat de David est pris en charge à 95 %, celui de Christophe à 75 %. Nous avons une
opportunité que nous n’aurons peut-être plus dans un futur proche.
X – Compte-rendu des stages de club et de Ligue
Stages de club : nos stages de club sont désormais parasités par les propositions de Ligue. Les dates,
bien évidemment, se télescopent. Malgré l’attrait de rencontrer de nouveaux joueurs lors des
regroupements de Ligue, le président préfère nettement que les jeunes du T.T.T. s’entrainent à
domicile.
A noter qu’un stage de trois jours est programmé la semaine à venir, les après-midis.
Stages de Ligue : sept de nos jeunes sont régulièrement convoqués par la Ligue. Nous ne savons
toujours pas quelle est la logique des convocations, sur quelles bases elles se font et par qui. Le
« malheur » est que nous nous sentons obligés d’y participer afin de ne pas léser nos jeunes dans
les éventuels déplacements qui les concerneraient.
X – Questions diverses

•

Tables, séparations : deux bonnes tables doivent être commandées ainsi que 30
séparations. Patrice nous amène deux devis. Le CA tombe d’accord sur l’achat de
séparations Cornilleau (plutôt que les Artengo). Nous devons cependant réfléchir pour les
tables : Cornilleau 540, Cornilleau 640 ou Joola.

•

Epargne : c’est un exercice comptable très maitrisé qui nous permet d’acheter le matériel
décrit ci-dessus. Nos bons résultats nous permettent également d’épargner 2 000 euros sur
notre compte.

•

Nombre de licenciés jeunes : c’est le travail auquel doivent s’atteler Christophe et David. Il
faut absolument se créer un réservoir de gamins à mener vers le haut niveau régional.

•

Book-ping : ne pas oublier de lancer l’opération auprès des nouveaux adhérents jeunes.

•

Déplacements sportifs : nous avons « perdu » de l’argent avec les subventions municipales
de déplacement. Les adhérents ne nous rendent que très peu de bons d’essence, ce qui
nous empêche de réclamer leur remboursement par la suite. C’est dommage.

•

Maillots, flocages : les tenues féminines sont au complet. Il manque les tenues du
championnat par équipes.

•

Réparation des tables : l’opération sera effectuée dès le retour de M. OULEDI.

•

Page Facebook du club : Annaëlle et Nelly ETHEVE vont disposer des comptes pour pouvoir
alimenter la page Facebook du club. Vlad est toujours sur le coup, selon ses disponibilités.

•

Championnat Vétérans : Christophe récolte les engagements et doit les communiquer à
Claude LOUIS.

•

Amélioration des conditions de jeu et de l’accueil : le président est en train de préparer
un courrier à destination du maire. Plusieurs points sont soulignés.

•

Convention tripartite : une énième demande sera faite à ce sujet. Robert doute de la
réussite de l’opération ; les faits lui donnant raison pour le moment.

•

Local supplémentaire : le courrier mentionné ci-dessus mentionnera notre « annexion » du
local attenant à notre petite salle. Nous avons besoin de cet espace, notamment pour
permettre l’arrivée de 30 séparations supplémentaires.

•

Batay Lé Ô Lé Là : manifestation attendue avec impatience et programmée les 17 et 18
mars.

•

Championnat par équipes de Départementale : le président se plaint du manque de
réactivité de la Ligue pour les calendriers. Les Départementales ne sont pas encore fixées.
Fred nous parle de la situation critique des équipes du CDTT ; ce qui explique la
temporisation de la Commission Sportive de la LRTT.

•

Venue d’un joueur chinois : aucune nouvelle de la Mairie à ce sujet.

•

Cartons licences et reçus : nous allons rééditer des cartons licences et donner des reçus à
chaque nouvel adhérent.

•

Gala annuel des Champions : programmé le vendredi 3 février au théâtre Luc DONAT.

•

Subventions municipales : la première tranche (1 500 euros soit 50% de la somme de la
saison passée) et les déplacements du second semestre (189 euros) vont prochainement
être versés.

•

Trousses de secours : nous attendons la liste des compléments à apporter à ces trousses.

•

Les nouveaux classements : ne sont toujours pas affichés sur le site du club. Le président
récolte un blâme à ce sujet. Pas grave, il en a 3 d’avance sur son entraineur.

La séance est levée à 19 h 15.

Le président

