
	
TTT	:	COMPTE	RENDU	REUNION	CONSEIL	D’ADMINISTRATION		

	
	
	
	
	
Date	:	21	décembre	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	 :	 Lyne-May	 RALAIVAO,	 Sandrine	 THIEN	 CHOW	 KANG,	 Jean	 Marie	 BODIN,	 Marc	
DUBOURDIEU,	Nathan	PAYET,	Patrick	SCHILLI.	
	
Membre(s)	invité(s)	:	Christophe	MOUQUET.		
	
Absents	 excusés	 :	 Annaëlle	 ETHEVE,	 Nelly	 ETHEVE,	 Benoît	 BROUSSEAU,	 Frédéric	 DELCHIER,	 Frédéric	
FOUCHER,	Robert	RICHARD,	Patrice	ROBERT.	
	
Absents	non	excusés	:	Expédit	MONTAUBAN,	Vladimir	VERCKEN.	
	
	
ORDRE	DU	JOUR	:	
	
	
I	–	Adoption	du	procès-verbal du Comité d’Administration	du	02	novembre	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.	compte	à	ce	jour	un	
nombre	de	86	adhérents.		
	

		 III	–	Stage	de	vacances		
	

Le	gymnase	étant	fermé	du	21	décembre	2017	au	14	 janvier	2108,	nous	proposons	un	stage	du	
lundi	15	au	vendredi	19,	tous	les	jours	de	14	h	30	à	18	h.	Christophe	encadrera	le	stage	et	les	tarifs	
sont	habituels	:	20	euros	pour	la	semaine.	
Le	stage	est	réservé	aux	jeunes	de	7	à	13	ans.	Les	adultes	reprendront	leurs	activités	normales	de	
18	à	21	h	(entrainement	classique).	
	

IV	–	Championnat	par	équipes,	le	bilan	de	la	phase	1	
	

Régionale	 1	 :	 notre	 «	Une	 »	 termine	 à	 la	 5ème	 place.	 Derrière	 les	 intouchables	 AOR1,	 CRE	 1	 et	
maintenant	POS	1,	cette	place	est	assez	conforme	à	nos	attentes.	La	première	rencontre	contre	Ste	
Marie	 1	 aurait	 dû	 déboucher	 sur	 un	match	nul.	 Le	 cas	 PICP/TTT	n’est	 pas	 réglé.	Même	 si	 nous	
gagnons	la	rencontre	sur	tapis	vert,	cela	ne	changera	rien	au	classement.	
	
Régionale	2	:	TTT	2	a	loupé	une	belle	opportunité	de	finir	à	la	première	place.	Tout	s’est	joué	à	la	
Cressonnière.	Notre	équipe	menait	6	à	4	avant	de	s’incliner	8	à	6	au	final.	Pourtant	le	club	de	l’Est	
n’alignait	pas	sa	meilleure	composition	possible.	
Tampon	3	est	la	belle	surprise	de	cette	phase.	L’équipe	finit	sur	le	podium,	ce	qui	est	très	bien.	

	



Régionale	3	:	notre	équipe	4	finit	seconde,	loin	toutefois	de	pouvoir	prétendre	à	la	place	N°1.	C’est	
quand-même	un	beau	résultat.	
TTT	5	se	place	5ème	ce	qui	est	un	résultat	intéressant.	Mal	embarquée,	l’équipe	a	progressé	tout	au	
long	de	l’année.	Ses	joueurs	ont	beaucoup	progressé.	
	
Départementale	1	:	une	place	de	3ème	pour	TTT	6.	La	phase	une	n’a	pas	été	très	intéressante	avec	
des	forfaits	et	des	absences.	
	
Féminines	:	pas	grand-chose	à	annoncer.	Les	Dames	sont	3èmes	et	devraient	le	rester	jusqu’à	la	fin	
de	la	saison.	
	
Nous	 avions	 été	 critiques	 dans	 nos	 commentaires	 antérieurs	 et	 sur	 la	 difficulté	 à	 boucler	 les	
compositions	des	équipes,	motiver	les	participants	(surtout	à	l’extérieur),	faire	«	aimer	»	le	maillot	
tout	simplement.		
Force	est	de	constater	que	ce	n’est	pas	mieux	chez	les	autres.	On	s’étonne	des	difficultés	de	clubs	
comme	les	Aiglons	ou	encore	de	la	Possession	pour	certaines	rencontres.	
Du	coup,	le	temps	que	passe	Christophe	à	élaborer	des	équipes	qui	tiennent	la	route	est	au	final	
plutôt	bien	employé,	malgré	l’énergie	qui	y	est	laissée.	
Ce	problème	de	motivation	semble	donc	présent,	ailleurs.	La	question	que	l’on	se	pose	est	plutôt	
de	savoir	«	pourquoi	»	nous	en	sommes	là.	
Une	première	explication	donne	un	nombre	élevé	de	compétitions	regroupées	sur	un	temps	limité	
(une	compétition/semaine).	Ce	n’est	sans	doute	pas	la	seule	raison.	

	
V	–	Orientation	du	Championnat	par	équipes,	phase	2	
	

Christophe	nous	donne	une	composition	des	différentes	équipes,	basées	quasi	exclusivement	sur	
les	 points	 des	 joueurs.	 Cette	 liste	 n’est	 pas	 arrêtée	 car	 nous	 ne	 connaissons	 pas	 encore	 les	
classements	de	janvier	et	certains	de	nos	compétiteurs	ont	engrangé	des	progressions	importantes	
sur	cette	phase.		
Des	ajustements,	auxquels	on	ne	peut	échapper,	sont	aussi	à	prévoir	ponctuellement	:	disponibilité	
des	voitures,	affinités,	…	
Les	compositions	définitives	seront	adoptées	lors	du	premier	CA	de	l’année	2018	(mois	de	janvier).	
Les	objectifs	pour	chaque	team	selon	alors	donnés.	

	 	
VI	–	Changement	des	créneaux	d’entrainement	à	partir	de	la	rentrée	de	janvier	2018	
	

Le	président	reprend	les	créneaux	du	lundi	soir	(Adultes	Loisirs).	Il	pourrait	même	s’investir	chez	les	
jeunes	le	mercredi	après-midi.	
	
Nouveaux	créneaux	:	
	
Mardi		

• Jeunes	:	17	H	30	–	19	H	00	
• Adultes	:	19	H	00	–	21	H	00	

	
Mercredi	

• Jeunes	:	16	H	30	–	18	H	00	
• Adultes	:	18	H	00	–	21	H	00	

	
Jeudi	

• Jeunes	:	17	H	30	–	19	H	00	
• Adultes	:	19	H	00	–	21	H	00	>>	LIBRE	

	
Vendredi	

• Jeunes	et	Adultes	:	18	H	–	21	H	00	>>	LIBRE,	PREPARATION	COMPETITION	
	

Nous	 constatons	 une	 désaffection	 certaine	 des	 Adultes	 aux	 entrainements	 ou	 du	 moins	 une	
fréquentation	beaucoup	trop	aléatoire.	



Cette	remarque	n’a	pas	lieu	d’être	pour	les	Jeunes.	Les	créneaux	sont	en	effet	toujours	pleins	pour	
cette	catégorie.	
	
A	tout	prendre	nous	préférons	des	séances	complètes	avec	les	Jeunes	mais	on	trouve	étonnant	ce	
«	glissement	»	d’intérêt	pour	les	Adultes.	
	

VII	–	Contrats	des	entraineurs	
	

Nous	sommes	bien	entendu	en	contact	avec	Pôle	Emploi.	Il	ne	sera	toutefois	pas	évident	d’obtenir	
de	nouveaux	contrats	pour	les	raisons	que	l’on	connait,	mais	aussi	parce	qu’il	n’est	pas	certain	que	
nos	entraineurs	soient	de	nouveaux	éligibles.	
	
Comme	de	juste,	nous	avons	encore	des	soucis	avec	l’Urssaf	(en	passe	d’être	réglés)	qui	bloque	le	
processus	de	demande	à	Pôle	Emploi.	
	

VIII	–	Préparation	de	l’Assemblée	Générale	2018	
	

Date	proposée	:	samedi	17	mars	2018	(lieu	et	horaire	précisés	ultérieurement).	
	
Point	financier	:	nous	finissons	l’année	avec	un	léger	excédent	et	un	compte	de	résultat	avoisinant	
les	49	000	euros	(on	avait	un	prévisionnel	d’un	peu	plus	de	50	000	euros).	Donc	année	positive	sur	
le	plan	financier.	
	
Composition	du	CA	 :	nous	 faisons	 sortir	Expédit	MONTAUBAN	du	CA	 (3	absences	non	excusées	
consécutives,	en	accord	avec	nos	statuts).	Nous	allons	proposer	l’intégration	de	Raymond	BUREL	
(vote	définitif	lors	de	l’Assemblée	Générale).	
	
Modification	du	règlement	intérieur	:	pour	faire	face	à	une	situation	que	nous	avons	rencontrée	
cette	 année,	 afin	 de	protéger	nos	 joueurs	 et	 leurs	 parents	 (joueurs	mineurs)	 et	 surtout	 afin	 de	
redonner	 toute	 sa	 place	 «	 décisionnaire	 »	 à	 l’association,	 nous	 voulons	 rajouter	 un	 point	 qui	
s’intercalera	entre	 les	points	«	e	»	 (Les	entraînements)	et	«	 f	»	 (La	compétition	par	équipes)	de	
l’Article	4.	
	
Le	nouveau	point	prendra	le	titre	«	f	»	;	les	suivants	étant	décalés.	
	
Proposition	:	Les	joueurs	(Jeunes	et	Adultes,	Dames	et	Hommes)	qui	auront	été	sélectionnés	par	une	
entité	autre	que	le	Tampon	Tennis	de	Table	(Ligue	Réunionnaise	de	Tennis	de	Table,	Fédération,	…)	
pour	 participer	 à	 un	 stage	 local	 ou	 à	 l’extérieur	 du	 département,	 une	 compétition	 locale	 ou	 à	
l’extérieur	du	département,	des	entrainements	ponctuels	ou	réguliers	dans	le	département,	devront	
au	préalable	en	avertir	le	président	ainsi	que	le	ou	les	entraineurs	du	club.	
Une	inobservation	de	ce	point	pourra	amener	le	joueur,	ou	les	parents	de	ce	dernier	s’il	est	mineur,	
à	 répondre	 de	 ce	manquement	 devant	 le	 conseil	 d’administration	 comme	 prévu	 à	 l’article	 6	 du	
Règlement	Intérieur	de	l’association.	
	
L’article	 4	 devient	 :	 Dispositions	 pour	 les	 entrainements,	 les	 compétitions,	 les	 stages,	 les	
déplacements	organisés	par	le	Tampon	Tennis	de	Table	ou	tout	autre	organisation	
	
Cette	proposition	est	adoptée	à	l’unanimité	des	membres	présents.	
	

IX	–	Affaires	de	Ligue	
		
Nous	ne	pouvons	que	nous	étonner	(et	nous	alarmer)	de	l’absence	d’Assemblée	Générale	de	Ligue	
en	cette	année	2017.	Rappelons	que	cette	réunion	est	obligatoire	et	surtout	indispensable.	Nous	
savons	déjà	nos	dirigeants	en	grand	désarroi	devant	un	simple	fonctionnement	administratif.	La	
gestion	sportive	n’est	pas	non	plus	au	mieux	de	sa	forme.	Ce	qui	est	le	plus	inquiétant	concerne	les	
finances	de	la	Ligue.	
Que	le	CA	et/ou	le	Bureau	de	Ligue	prouvent	que	nous	avons	tort.	C’est	le	mieux	qu’il	puisse	arriver	
pour	la	pérennité	du	ping	local.	



	
Nous	avons	peur	d’une	réaction	de	la	FFTT	qui	finira	bien	par	arriver	si	la	situation	perdure.	C’est	
évidemment	à	rapprocher	du	silence	assourdissant	concernant	le	litige	qui	nous	oppose	à	la	Ligue	
et	au	PICP.	La	Fédération	ne	tardera	sans	doute	pas	à	reprendre	les	choses	en	main.	

	
X	–	Préparation	du	dernier	tour	des	Critériums	(11	février	2018)	
	

Comme	d’habitude,	tout	le	monde	sur	le	pont	!	Surtout	qu’on	a	besoin	de	sous.	Merci	par	avance	
aux	bénévoles.		
	
Au	niveau	du	juge-arbitrage,	nous	allons	procéder	à	deux	changements	:	
	
- Adopter	 la	 méthode	 de	 composition	 des	 poules	 prôné	 par	 Patrice	 FEN	 CHONG,	 et	 ce	 afin	

d’apporter	une	certaine	unité	dans	le	juge-arbitrage	des	Critériums	de	Ligue.	
- Revenir	à	la	formule	utilisée	ces	dernières	années	:	lancement	des	poules	en	entier	au	lieu	du	

lancement	 des	 matchs	 de	 poules,	 les	 uns	 après	 les	 autres.	 Après	 expérimentation,	 nous	
trouvons	cette	formule	préférable	car	moins	complexe	à	mener.	

	
Concernant	 le	bar	et	 la	manque	de	correction	de	certains	 invités	vis-à-vis	de	nos	bénévoles,	un	
courrier	a	été	envoyé	aux	autres	responsables	de	clubs.	On	n’a	pas	eu	de	réponses.	Si	la	situation	
venait	à	se	reproduire,	les	personnes	au	bar	sont	priées	de	faire	appeler	le	président	du	club.	

	
XI	–	Questions	diverses	
	

• Tenues	 sportives	 :	nous	devons	 rééquiper	 les	équipes.	On	prévoit	 l’achat	de	60	 tenues.	
Nous	avons	peut-être	la	possibilité	d’obtenir	un	sponsor	maillot	pour	cette	opération.	Les	
adhérents	participeront	pour	15	euros	au	cofinancement	de	leur	tenue.	

	
• Réouverture du bar	 :	 l’été	 arrive,	 le	 bar	 va	 rouvrir	 selon	 la	 formule	 actuelle	 (cartes	

prépayées).	Même	si	l’intérêt	peut	sembler	limiter,	cette	opération	nous	rapporte	quelques	
euros	bienvenus.	

	
• Travaux	dans	 la	 salle	 :	une	multitude	de	bricoles	 sont	envisagées	 :	 rangement	du	 local,	

réparation	des	tables,	des	séparations,	amélioration	des	affichages	…	Cependant	la	période	
de	fermeture	risque	de	nous	handicaper.	

	
• Equipement	de	la	salle	:	le	Directeur	du	Service	des	Sports	est	passé	dans	nos	locaux.	Il	a	

semblé	s’intéresser	au	sol.	Un	message	lui	a	été	envoyé	qui	lui	parlait	surtout	de	la	qualité	
de	l’éclairage.	

	
• Règlement	de	la	subvention	du	déplacement	de	nos	compétiteurs	pour	les	Championnats	

de	France	Vétérans	et	Par	Classements	: la municipalité ayant enfin réglé la subvention, les 
récipiendaires reçoivent leur chèque.	

	
• Facebook	:	bien	que	ce	réseau	social	n’enthousiasme	pas	le	président,	le	TTT	se	doit	d’être	présent	

sur	le	créneau.	Nous	pensons	confier	les	rênes	de	sa	rédaction	à	un	jeune	du	club.		
	

• Site	du	club	:	la	version	5	du	site,	remaniée,	mise	au	goût	du	jour	est	en	préparation.	Mise	
en	service	prévue	à	la	fin	du	mois	de	janvier	2018.	

	
	
La	séance	est	levée	à	19	h	30.		
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	

Le	président	


