Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

PV REUNION COMITE DIRECTEUR du 19/06/2019 à 18:00

Présents :

Virginie COLSON - Jordan GUILLAUME - Julien DUPONT - Patrick SOILOT - Mathieu
SIMON - Jacky MORANT - Daniel SPENLE – Sébastien DEGRET - Guillaume DAVENNE
(non élu)

Excusés :

Thierry LECLERC – Jean Michel BRACONNIER - Alain POIREL - Sylvain MOLLE – Vincent
BELINGHERI - Daniel HUBERT - Nicolas PINAS

Absents :

Romain LECUIVRE
Le quorum étant atteint, Le Comité Directeur peut délibérer

1- Approbation compte rendu réunion du 15/05/2019
Adopté à l’unanimité
2- Calendrier 2019/2020 :
L’AG ARDENNES était prévue le 7 septembre 2019, même jour que le colloque de l’arbitrage
à TAGNON, organisé par LGETT.
Il est décidé de voter la date de l’AG, par mail, par les membres du Comité.
La date sera communiquée aux clubs, ainsi qu’un appel à candidature pour l’AG et pour la
réunion des capitaines.
Le calendrier est adopté à l’unanimité
3- Cahier des charges :
Les cahiers des charges doivent être rédigés pour le début de saison, ils définissent les
conditions d’organisation, entre le CDTT08 et les clubs organisateurs, pour chacune des
compétitions.
Reporté à la prochaine réunion.
4- Appel à candidatures pour les organisations de compétitions :
Adopté à l’unanimité, sera envoyé aux clubs, délai 25/08/2019
5- Organisation 2019/2020 :
Certains membres du comité ayant une charge de travail importante, voir pour
redistribuer certaines tâches ? Proposition Sébastien gestion Championnat Jeunes par
exemple
Interventions de Guillaume ?
Intervention mensuelle au lycée Bazin sur la saison 2019/2020, adopté à l’unanimité
6- Championnat jeunes :
Règlement à revoir : reporté prochaine réunion

7- Tarifs
Adopté à l’unanimité
8- Contrat STIGA :
Evan Gaudion et Elwan Gallet contrat Stiga jeunes
9- Commande groupée de balles
définir la procédure
10- Questions diverses :
- Information licenciés : 973 contre 985 l'an dernier (204 nouvelles licences)
Rechercher les raisons pour lesquelles les licenciés ont arrêté (par envoi d’un questionnaire
par exemple)
-

Tarifs : initiateur de club : indemnité journalière : 20 €

-

Situations de certains clubs :
o Carignan : nouveau Président (Régis GREVIN)
o Liart (AG du 14 juin – Daniel HUBERT) : nouveau président (Romaric FERE) et
nouveau trésorier (Quentin COLLART) ; souhaite des interventions techniques
o Rethel : rencontre le 20 juin car difficultés et démission du trésorier
o Chémery : fusion Glaire mais nombreux départs – reste une section non affiliée et
demande intervention technique.

-

Montée en Pré Nat du Cmatt3 et de Tagnon 1

-

D1 élite : Sera complète normalement

-

Subventions :
o CD08 : FDVA + plan de développement + fonctionnement (30/06)
o CNDS : ZRR + scolaire + emploi (30/06)
o Ligue : convention de développement (30/06)

-

Euro Mini champ's : 2 jeunes (Evan GAUDION et Elwan GALLET)
80€ par joueur. Tenue comité sur un des deux jours. Si package Stiga reçu flocage tenue.

-

IJCM : 9 jeunes, simulation Intercomités 2020 (sauf Gaspard).
Sélection de 9 joueurs

-

Rentr'o ping : faire un maximum d'événements – déjà contacts avec Cmatt, Chémery, Revin
… un mail sera envoyé dans ce sens

-

Planning Ardenn'tour,
o 8 juillet : Cheveuges (Sedanais)

o 10 juillet : Les Vieilles Forges (Les Mazures, Rocroi)
o 12 juillet : Rimogne (Cliron, Harcy)
o 15 juillet : Fumay (Revin-Hayboise)
o 16 juillet : Neuflize (Tagnon)
o 17 juillet : Bairon (Vouziers)
o 18 juillet : Pure (Carignan, Mogues)
o 19 juillet : Thin le Moutier (Clavy-Warby, Liart, Poix-Terron)
Un mail sera envoyé aux clubs
-

Myshaal :
o Remise du chèque de 300 € lors d’une cérémonie qui a lieu ce vendredi

-

AG de clubs :
o Nouzonville : vendredi 21 juin à 20h
o Sedan : samedi 13 juillet à 15h

-

Règlement intérieur : voir prochaine réunion

-

Prochaines réunions :
o Lundi 8 juillet 2019 à 18h00
o Mercredi 28 août 2019 à 18h00



Fin de la séance à 20h30.

