Fédération Française de Tennis de Table
Ligue de Champagne-Ardenne

Comité des Ardennes

COMPTE RENDU de la REUNION de COMITE DIRECTEUR du 23/11/2016 à 18 :00

Présents :

BELINGHERI Vincent - BESSADI Arab - BRACONNIER Jean Michel - DUPONT Julien HUBERT Daniel - MOLLE Sylvain - MORANT Jacky - SIMON Mathieu - SOILOT Patrick SPENLE Daniel - STAFFE Michelle - TAMBOURET Frédéric

Excusés :

COLSON Virginie - GUILLAUME Jordan - PINAS Nicolas - POIREL Alain - Thierry
LECLERC - DAVENNE Guillaume (non élu)

Le Comité Directeur du Comité des Ardennes de Tennis de Table s’est réuni le 23/11/2016, à 18 :00, à
la salle Reine Bestel, à CHARLEVILLE-MEZIERES, sous la présidence de Mr DUPONT Julien.
Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut délibérer,



Rapport Commission Jeune et Technique
-

Tournoi des Pongistes en Herbes
o Proposer des ateliers dirigés : approuvé à l’unanimité
o Pour le 2eme Tour : faire venir un Père noël + Sachet de chocolat à un prix
raisonnable. (environ 2 €) approuvé à l’unanimité
o
o

-

Le Comité des Ardennes financera le gouter : approuvé à l’unanimité
Recherche d’une aide à Guillaume pour encadrer les inscrits. Surtout le matin
avec les petites catégories
Compétition des Marcassins du 18 Janvier 2017
o
o

-

Lucas CREANGE sera le parrain de la compétition (présence sur l’affiche)
Faire un reportage photo à hauteur de 280 euros + le goûter à hauteur de 2 euros
par joueur : approuvé à l’unanimité
Formation de cadres du 11 Novembre :

-

o 13 Inscrits et 11 Présents. 180euros cout pour le comité.
Organisation de stages :
o

-

Un stage gratuit féminin le samedi matin des vacances scolaire à partir de février
sous forme d’entrainement ludique. Mise à disposition de Guillaume pour 6
participantes minimum : approuvé à l’unanimité
o Sur la même journée, Stage Adulte (18+) l’après-midi facturé 5 euros par
participant. Limité à 16 participants : approuvé à l’unanimité
Une aide Financière demandée par M. GRAAS et M. LATOUR exceptionnellement.
Chaque cas sera étudié pour chaque saison : 1 Abs, 10 pour, approuvé à la majorité
Faire une liste des cadres techniques disponible sur le département.
Manifestations avec des participants à handicap. Souhait de Daniel Hubert : à réfléchir.



Rapport Commission Sportive
- Critérium fédéral :
o

-

Balles plastique : merci aux joueurs d’avoir bien rapporté les balles après chaque
partie
o Joueurs satisfaits de la remontée des résultats rapide
o SPIDD n’affiche pas correctement les catégories dans le PDF des résultats
Championnat par équipe :
o
o
o

Lancement difficile surtout par rapport aux poules
Remontée des résultats du GIRPE en progression
les changements de salle devront passer par le Spid Web à compter de 2017 /
2018 : approuvé à la majorité
o pour les matchs avec forfait, il faut envoyer la feuille en format PDF à

championnat@pingenardenne.fr
o
o

-

la commission a assisté les clubs en cas de besoin sur la maitrise des outils.
Les réengagements de la phase 2 se feront uniquement via le questionnaire
SPIDWEB du club. Le choix des balles sera encore proposé. Attention les balles
plastiques seront obligatoires à partir de la saison 2017/2018
o Le mail pour le réengagement des équipes sera envoyé fin novembre, pour un
délai au 18/12/2016
Coupe des Ardennes :
o

-

Proposition de faire un cumul des deux classements pour une équipe de coupe.
Remettre le vote après une étude de la Commission Coupe des Ardennes.
o Changer le jour de la compétition au vendredi pour attirer un peu plus de
monde : adopté à l’unanimité
o Faire un questionnaire sur la formule Coupe des Ardennes sur proposition de la
commission Coupe des Ardennes.
o Autoriser deux mutés d’un même club dans une même équipe. Attente de la
réponse de la commission Statuts et règlements et CDA pour voter.
Championnat jeunes :
o
o

-

Lancement difficile par manque de relai de l’ancienne équipe
Prévoir une documentation pour les clubs accueillant les compétitions (par
Vincent Belingheri)
o Remontée rapide des résultats
o Vincent regarde pour prévoir les résultats à partir d’une extraction SPID
Challenge vétéran :
o
o



Nombre d’inscrits en constance (103) très satisfaisant
Commission satisfaite de l’organisation du 1er tour

Rapport Financier
- Pointage important des diverses opérations suite au changement de l’équipe du comité.
- Saisie dans le SPID à jour.
- La part Ligue et Fédé a été réglée
- Au 7 Novembre – 800euros sont encore à recevoir de la part des clubs
- 6000 euros Conseil Départemental reçus pour Guillaume
- 12000 euros reçus pour le CNDS
- Dossier monté pour une aide de 4000 euros à raison de 500euros par trimestre pour
l’embauche de Guillaume
- Changement des informations à la Préfecture à faire en urgence.

-

Lors de la réunion des capitaines, les clubs ont demandé une aide de la part du comité
sous la forme d’une réunion groupée.



Rapport Commission Médicale
- La messagerie medecin@pingenardenne.fr est disponible.
- Une communication sera faite aux licenciés sur licencies@pingenardenne.fr
- Une rubrique sur le site internet est disponible et sera mise à jour par Jacky Morant avec
les documents envoyés par Thierry Leclerc.



Rapport Commission d’arbitrage
- Liste de JA et Arbitres disponibles sera mis en ligne sur le site internet
- Formation : Formation Arbitre Régional Marne Ardennes. 4 Février 2017 à Rethel au
collège de Rethel sous condition de signature de la convention entre le comité et le
collège. La salle sera mise à disposition gratuitement.
Vote pour le coût de 15 euros (non compris le repas) : approuvé à la majorité
o Les frais de formateur sont payés par les comités respectifs
o Les frais des stagiaires seront réglés aux comités respectifs
- Nomination des JA sur l’ensemble des compétitions organisées par le comité. JeanMichel fera une proposition d’organisation.
o La CDA va faire une enquête pour chaque phase pour la disponibilité des JA.
o Les JA seront nommés par la CDA pour chaque date. Si changement de salle ou
de date, le responsable de compétition devra alerter la CDA.
o Une réflexion sur l’organisation du championnat Jeune sur un seul club ? sur 5
lieux ? Une étude pour 2017-2018 sur la formule.
o Recyclage important à faire pour les JA1. Deux formules possibles. Sur une
compétition pour les JA non inactifs et sinon un recyclage d’une journée pour les
JA.
Site de documentation du comité
- Un accès sera envoyé à chaque membre du comité pour pouvoir y accéder et créer des
articles pour leurs compétitions respectives.
Achat du véhicule
- Livré ce jour
- Le coût du prêt 500euros pour 15000 euros empruntés.
- L’assurance coûte 100 euros / mois car Guillaume jeune permis.
- Modalités à trouver pour les bons d’essence.
- Carnet de Bord sera mis en place pour le véhicule de service.
- Un règlement sera mis à disposition sur l’utilisation du véhicule.
- Un devis pour 4 pneus neige a été demandé à 265 euros mais julien va regarder pour la
qualité des pneus et proposition par mail au comité







Sponsors
- Plusieurs formules :
o 600 euros / an : Naming de compétition, pub sur le véhicule, Roll up, Pub sur site
internet – Pub Facebook
o 300 euros / an : Pub sur le véhicule, pub sur internet – Pub Facebook
o 100 euros / an : Facebook + Site Internet



Point sur la réunion du Bureau
- RAS



Mise à jour règlement et statut
- La commission statut et règlement va les mettre à jour pour la fin de saison 2016-2017.



Questions diverses
- Pénalités financières
o Récapitulatif des pénalités financières globales à centraliser et à faire voter en
assemblée générale.
o Listing peut être important sur le relevé financier.
- Compte rendu fait par Patrick Soilot de l’AG de la fédération sera envoyé par mail
- La ligue a envoyé aux clubs non à jour financièrement un relevé des pénalités dues, à
régler à la ligue avant le 7 Janvier 2017.
- M. Paquin contacté par mail et par téléphone, aucune réponse.
Julien propose de faire un recommandé avec copie au service des sports du Conseil
Départemental, et au CDOS. Approuvé à l’unanimité
- Une demande d’aide pour une formation Entraineur Fédéral et CQP à hauteur de 33% de
135 euros soit 44,55 euros à l’intention de Mathieu Simon. Vote : 11 Pour 1 Abs

Fin de la séance 21 :30

