Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

C.R. REUNION COMITE DIRECTEUR du 06/11/2019 à 18h00 – MONTCY NOTRE DAME
Présents :

Jean Michel BRACONNIER - Virginie COLSON - Julien DUPONT - Jordan GUILLAUME Nicolas PINAS - Mathieu SIMON - Patrick SOILOT - Daniel HUBERT - Alain POIREL Pascal HENON

Excusés :

Vincent BELINGHERI - Thierry LECLERC - Daniel SPENLE - Jacky MORANT - Sylvain
MOLLE

Absents :

Romain LECUIVRE – Sébastien DEGRET

Le quorum étant atteint, Le Comité Directeur peut délibérer
Cooptation à l'unanimité de Pascal HENON, du club d’Auvillers-Eteignières
1- Statuts et règlement intérieur du comité
. Ajustements réalisés suite aux observations de la FFTT
. Les communiquer à la FFTT et sur le site internet du Comité
Bravo à Daniel et à Patrick, objectif du mandat accompli pour la commission statuts et règlements.
2- Conseil Départemental des Ardennes
. la demande du plan de développement est à compléter dans les meilleurs délais => Julien s'en
occupe avec Guillaume
. Marcassins 2020 : aura lieu le mercredi 5 février 2020. Nouveauté cette année : ouvert aux non
licenciés.
3- Ligue Grand-Est
. Bilan AG : très bien tenue avec un rapport du Président très complet et une situation financière
encourageante. Les membres du Comité font de nouveau part de leurs observations quant au quotepart accordées aux Comités Départementaux pour leurs équipes évoluant en championnat territorial,
écartant les Ardennes pour leurs équipes évoluant à ce niveau (GE5->GEélite).
. convention de développement 2019/2020 : 3 actions proposées => féminines, pongistes en herbe et
stages dans les clubs.
. mise à disposition de Guillaume pour le dispositif d'accompagnement de club à Gueux-Tinqueux via
une convention tripartie.
4- Lancement de la saison
. Finances : problèmes récurrents sur les paiements des relevés souvent avec les mêmes clubs. Un
rappel va être fait par Julien.
Réflexion à avoir pour les prélèvements automatiques.
. Arbitrage : l'appel est complété sur le dropbox du comité, quelques compétitions sont encore sans
JA. Des disponibilités pour les pratiques vont être ajoutées.
. Critérium : 1ère journée satisfaisante dans l'ensemble, la ligue apprécie le travail effectué par
l'équipe critérium.
. Vétérans : petit soucis sur le buffet lors du 1er challenge, sera expliqué aux participants lors du
second tour.

5- Soirée du 28 novembre à RETHEL
. 18h15 : débat sur le championnat par équipes territorial avec une intro menée par le comité.
6- Poste à mi-temps au comité
. non abouti cette saison
7- Organisation des stages - saison 2019/2020
La convention entre le Comité des Ardennes et le CMATT ne sera pas renouvelée cette saison.
. À noël :
Stage clubs => lundi 23 décembre et vendredi 3 janvier
. En février :
Stage clubs : lundi 17 et jeudi 27
Stage comité : du mardi 18 au jeudi 20 février (lieu ?)
. En avril :
Stage comité : du lundi 20 au mercredi 22 avril (lieu ?)
. Stages féminins :
samedi 22 février
Événement lors de la journée de la femme le dimanche 8 mars
Date en Juin
. Aides aux stagiaires : 2 stages max par an, 33% des frais d'inscriptions
8- Intercomités 2020
. À DIjon les 13 et 14 juin

