Fédération Française de Tennis de Table
Ligue de Champagne-Ardenne

Comité des Ardennes

C.R. REUNION COMITE DIRECTEUR du 22/03/2017 à 18 :00

Présents :

Vincent BELINGHERI - Jean Michel BRACONNIER – Virginie COLSON - Julien DUPONT –
Jordan GUILLAUME – Daniel HUBERT – Sylvain MOLLE - Jacky MORANT - Nicolas
PINAS –Alain POIREL – Mathieu SIMON – Patrick SOILOT – Daniel SPENLE – Michelle
STAFFE – Frédéric TAMBOURET - Guillaume DAVENNE (non élu)

Excusés :

Arab BESSADI - Thierry LECLERC



Adoption du C.R. du 23 novembre 2016
o



Rapport Commission Sportive
o
o

o
o
o

o



Le compte rendu du 23 Novembre 2016 a été adopté par mail

Date du report de la 2ème journée du championnat Jeune : 3 Juin 2017.
Les balles seront fournies par le comité pour l’ensemble des compétitions
individuelles avec une surveillance accrue de l’équipe critérium pour récupérer les
balles.
Une boîte de balles sera achetée pour les compétitions individuelles.
Daniel HUBERT fait un bilan de la compétition critérium. Il y aura un petit déficit
d’une quarantaine d’€.
Fourniture balles :
- Sur la première phase de la saison 2017-2018, les balles seront fournies pour crit,
championnat jeune, vétéran officiel et une étude sera faite sur cette phase, pour
un renouvellement sur la deuxième phase 2017-2018. ( 1 contre, 1 abstention,
13 pour)
- Pour finir la compétition critérium individuel finale par catégorie et classement
(2 contre 2 abstentions 11 Pour)
- Pour finir le championnat jeune de 2016/2017, fournit-on des balles plastique (1
abstention, 2 contre, 12 Pour)
- Une information sera faite sur cette nouvelle décision de fourniture les balles.
Finale par catégorie, on joue « vraiment » en catégorie. Ne pas accepter les
inscriptions en dehors de leur catégorie sauf les jeunes évoluant au niveau national.
Ils pourront choisir d’être surclassés mais ne pourront pas jouer dans leur catégorie.
Vote du comité demandé. (3 Abs 12 Pour)

Rapport Financier
o
o
o
o

La trésorerie est relativement satisfaisante à ce jour.
Les clubs doivent : 1166 € à ce jour (surtout 3 clubs posent problème)
Le comité doit 14359 € à la Fédération et à la Ligue sur les licences, affiliations etc…
Le Comité a pris un cabinet comptable à compter du 1er janvier 2017 pour faire les
paies et déclarations sociales de Guillaume DAVENNE. Le coût n’est pas très
important.

o



Assemblée Générale FFTT
o



o

o
o

Julien DUPONT sera présent.

Cérémonie pour label bronze fédéral au club du PPC Bazeilles (demande accompagnement
pour organisation)
o
o
o
o
o



Est-ce que la compétition du critérium fédéral de R1 la saison prochaine, sera sur un
weekend ou sur une après-midi ? Réponse de la CSR : La R1 se jouera
vraisemblablement après validation du Conseil de Ligue le dimanche de 10h à 17h
sur 16 tables.

Comité directeur la ligue le 21 Avril 2017.
o



Il faut que les clubs soient présents sur les lieux des Ardenn’Tour 2017
Un accompagnement sera proposé au club mais le club devra gérer le lieu
Ardenn’Tour.
Guillaume DAVENNE ne se déplacera pas sur un lieu Ardenn’Tour sans participation
du club
La commission technique fera des propositions au prochain comité directeur en
proposant un accompagnement au club et mettre en avant la licence
évènementielle.

Commission sportive régionale (CR Patrick SOILOT)
o



Déception du comité. 4 clubs présents à la réunion au CMATT le 22 Février.
Le 8 Mars réunion officielle du CNDS, la mutualisation était mise en avant par le
CNDS. La participation du club sera à hauteur de 50%. 2 Demandes sont arrivées au
comité.
Un point à l’AG sera fait sur cette action.

Ardenn Tour 2017 (lieux + proposition aux clubs)
o
o



Patrick SOILOT représentera le Comité des Ardennes à l’Assemblée Générale, le
samedi 25 mars prochain à Paris.

Subvention CNDS mutualisée
o
o



Aucune nouvelle sur l’argent du par les clubs ardennais à la ligue. Julien DUPONT
relance Vincent BLANCHARD pour voir l’état d’avancement du dossier.

PPC Bazeilles fait partie d’une 30aines de clubs labélisés sur la France.
Bazeilles propose comme date 13 ou 14 Mai.
Expliquer aux autres clubs qu’il existe des labels.
Une invitation sera faite à l’ensemble des clubs afin de promouvoir la mise en place
des labels dans leur club.
Julien DUPONT, Sylvain MOLLE, Michelle STAFFE, Mathieu SIMON vont gérer cette
cérémonie.

Publicités sur véhicule + roll-up
o
o

Sponsoring : 3 partenaires officiellement engagés : Crédit Mutuel, Garage Giovanoli
1200 € sur 4 ans et Rapid gaz 600 € sur 2 ans
Christaline partenariat en attente

o
o
o
o
o


Projet à destination des centres sociaux (saison 2017-2018)
o
o



Envoyer une sélection (7 abs, 6 pour, 3 contre)

Aide à Tagnon pour le music ping show :
o
o



M. PAQUIN n’a toujours pas donné de nouvelle au recommandé.

Inter-Comité à Saint Dié des vosges les 1er et 2 juillet 2017
o



Un document sera établi avec les Aides.

Questions diverses
o



Projet en cours d’élaboration avec Guillaume DAVENNE
Vincent BELINGHERI propose une aide sur le CH Belair.

Aides financières
o



Sikkens partenariat en attente sur contrat de deux ans avec 200 € par an
Bosch Skill accord sur le principe mais doit suivre la procédure de son groupe
Metro pour subvention
F2V va être contacté
Départ des contrats à partir de Septembre.

1 Abs 14 pour,
200 euros : 1 abs 2 contre 12 pour

Fin de la séance à 21h00.

