Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

C.R. REUNION COMITE DIRECTEUR du 05/09/2018 à 18:30

Présents :

Jean Michel BRACONNIER - Virginie COLSON – Sébastien DEGRET - Julien DUPONT Jordan GUILLAUME - Daniel HUBERT - Romain LECUIVRE - Jacky MORANT - Nicolas
PINAS - Daniel SPENLE – DAVENNE Guillaume (non élu)

Excusés :

Thierry LECLERC - Sylvain MOLLE – Jean Marc STAFFE - Michelle STAFFE - Vincent
BELINGHERI - - Alain POIREL - Mathieu SIMON - Patrick SOILOT

Le quorum étant atteint, Le Comité Directeur peut délibérer













Préparation Assemblée Générale du 15 septembre 2018
- Rapport moral du président, Rapport commission sportive, Rapport commission jeunes
et technique, Rapport commission arbitrage, Rapport commission statuts et règlements :
seront finalisés et figureront sur le « power point » de présentation à l’AG.
- Rapport financier 2017-2018 : est présenté par le trésorier, il est approuvé à l’unanimité
- Rapport prévisionnel 2018-2019 : est présenté par le trésorier, il est approuvé à
l’unanimité
- Statuts : seront modifiés, l’adresse du siège social étant modifiée
Examen et approbation du règlement du championnat par équipes et des pénalités
financières
La commission « statuts et règlements » propose un règlement du championnat par équipe
départemental, après quelques modifications, il est approuvé à l’unanimité.
Le tableau des amendes sera réexaminé par la commission et sera présenté à la prochaine
réunion, pour approbation.
Organisation des stages 2018-2019
Suite à l’arrivée d’un animateur technique au CMATT, pour pouvoir bénéficier des
compétences des 2 animateurs (du comité et du CMATT), et pour maintenir un stage
Ardennes avec tous les stagiaires ardennais, une entente a été trouvée entre Comité et
CMATT, cette proposition a été approuvée (9 pour et 1 abstention)
Une convention sera rédigée et signée par les 2 partis (président du Comité et du CMATT)
Aides financières : 2 entraineurs fédéraux + 2 stagiaires CREPS
2 entraineurs fédéraux : une contrepartie leur est demandée : 2 jours de stage
2 stagiaires CREPS : aide financière revue à la baisse : 150 € au lieu de 250 € par stagiaire
Siège social à changer
L’adresse du siège social sera modifiée : 08090 MONTCY NOTRE DAME
La carte grise du véhicule sera modifiée, à l’adresse du trésorier
Organigramme à modifier
A voir lors de notre prochaine réunion, après l’AG
Modification du calendrier









Suite connaissance des dates du tournoi de Bazeilles et du tour 3 du critérium fédéral de
Nationale 2 à Charleville, modification de certaines dates pour satisfaire les organisateurs de
ces 2 manifestations :
Tournoi des pongistes en herbe tour 1 : 22/12/2018
Tournoi des pongistes en herbe tour 2 : 02/03/2019
Critérium fédéral départemental tour 3 : 10 et 11/02/2019
Championnat jeunes : répartition des tâches
Souhait de faire cette compétition sur une seule salle, Julien gérera à distance les inscriptions
et l’organisation des poules, un JA sera nommé, les bénévoles seront les bienvenus pour
aider à l’organisation, les saisies seront faites par le JA ou les bénévoles.
Bref résumé à la moitié du mandat + objectifs pour la fin du mandat
A voir lors de notre prochaine réunion
Attribution des salles
Une proposition sera faite par mail, suivie de modifications éventuelles, pour approbation
Réunion des capitaines
Le vendredi 21 sept à CHARLEVILLE, sera animée par Jean Michel, Vincent et Nicolas

Fin de la séance à 22h00.

