Convocation à l’Assemblée Générale Elective
.

du Comité départemental de Tennis de Table de Charente
Maritime.
Le vendredi 08 juin 2012
Pointage 19H30 – début AG : 20h00
Au Complexe Sportif de l’Houmière- Route de Sauzelle

St Pierre d’Oléron

Veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil des représentants des clubs
Approbation du procès verbal de l’AG et du Congrès de 2011 (vote)
Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activité du conseiller technique Nicolas GERVREAU
Remise des récompenses
Election des membres du comité (vote)
Election du Président (vote)
Elections du secrétaire et du trésorier par les membres du CD.
Clôture et vin d’honneur

Personnes présentes : Catherine Codridex - Valérie Dogneton- Jean Philippe Jamet- Wilfrid Henry - Gunter
Jedat – Nicolas Gervreau- Gilles Blandineau- Patrick Marcouiller – Xavier et Fabienne Latreuille – Brigitte
Zini –Jérome Colas – Jean Paul MARTIN et Stéphane CASSIAU (2 bénévoles cooptés sur cette dernière
année par le CDTT17)

Personnalités excusées : Monsieur Stéphane Villain (Conseil Général 17) et Cécile ESPAGNACH de la
DDCS 17. Monsieur SAINCAIZE, du CREDIT MUTUEL, Monsieur P. PALISSE (Président de la ligue
Poitou Charentes – tennis de table)
Personnalités présentes : Monsieur Jean Pierre DUPUY, Président du SIFICES de ST PIERRE D’OLERON
et Monsieur Gérard MAGERE, Vice-Président du club de Marennes Oléron.
Nombre de clubs présents : 33/37
Nombre de voix : 102/111
Clubs excusés : Bords – Les Gonds – Médis - St Genis –
En cette fin de saison sportive, le CDTT 17 ouvre son Assemblée Générale pour une nouvelle olympiade.
La présidente, Catherine CODRIDEX remercie les personnalités présentes, excusent les absents et déclare
cette assemblée ouverte en remerciant la ville de St Pierre D’Oléron pour l’accueil et la visite du superbe
complexe de l’Houmière, durant l’heure précédente. Monsieur MAGERE et Monsieur DUPUY ont chacun
pris la parole pour nous souhaiter une bonne Assemblée Générale. Remerciements de la Présidente.
Avant de commencer son rapport moral, la Présidente demande le vote sur l’approbation de procès verbal du
l’Assemblée Générale 2011. Vote : 102 voix pour. Accepté à l’unanimité

1. Rapport moral de la Présidente
L’année sportive qui se termine confirme la santé du tennis de table dans notre département. Le nombre de licenciés
augmente légèrement alors que le nombre des clubs tend à se tasser. Les fusions présentent une alternative
intéressante pour continuer à offrir des possibilités de pratique sportive. En serrant nos budgets au plus près, nous
comité et vous clubs, nous proposons des services de qualité. Entraînements, stages, compétitions. Le sérieux de
notre travail est reconnu par les services de l’Etat. La DDCS maintien son aide à notre discipline et le budget global
des fonds CNDS qui nous est alloué est en progression cette année. Le Conseil général, lui aussi, fait le maximum.
Nous sommes le second sport, à 50 euros près, en matière de subventions. Tout ceci est dû à la qualité du travail de
notre CSD qui propose beaucoup de stages et d’heures de perfectionnement tout au long de l’année. C’est aussi votre
sérieux qui est ainsi reconnu. Bien sûr nous aimerions toujours plus mais il faut être juste et comprendre qu’en
période de difficultés économiques des priorités s’imposent à tous. Voir nos budgets se maintenir est une vraie
satisfaction. L’accueil de qualité que j’ai reçu lors de mes visites à ces services de l’Etat, ainsi que Madame Latreuille,
lorsqu’elle m’accompagnait, était pour vous tous à travers nous, dirigeants bénévoles, joueurs. Alors oui, nous
sommes contraints de remplir des papiers, de faire des dossiers et il faut s’habituer à respecter le formalisme requis.
(Attention à cet aspect du problème car cela peut défavoriser certains dossiers.)
Les problèmes que nous avons eus à traiter cette année ont été d’un tout autre genre et je dois reconnaître que je ne
m’y attendais pas. Ce sont nos relations avec la Ligue qui ont été à l’ordre du jour et qui m’ont pris trop de temps.
Formations de juge arbitre toujours pas validées, stages qui empiètent sur les nôtres, changements de statuts…. Mais
le plus grave concerne la convention qui nous lie à cette instance tutélaire. La Ligue utilise Monsieur Gervreau afin
d’effectuer des missions diverses qui vont d’un capitanat d’équipe régionale à une aide technique sur des stages à
une formation d’entraîneur départemental. Et j’en oublie…..Un nombre de jours est arrêté sur le papier mais il n’est
pas respecté. La compensation financière qui nous est allouée ne couvre pas les frais réels que ces missions
engendrent. De plus la convention nationale du sport n’est pas respectée, tant sur la durée du travail que sur les
repos compensateurs qui en découlent. Nous avons proposé à plusieurs reprises par courrier à Monsieur Vidal des
modifications, mais en vain. Le CD 17 n’ignorera pas la loi par respect de son personnel et pour la tranquillité de ses
bénévoles. Le problème reste entier pour la saison qui va débuter. C’est un chantier que je laisse à la nouvelle équipe
et dont je pense elle se serait passée.
J’ai désiré me retirer de la présidence du Comité, non pas par lassitude, mais parce que je crois très profondément
qu’avec le temps une routine s’installe, nuisible à l’institution que l’on sert. Partir ne doit pas faire peur, bien au
contraire, cela donne un souffle nouveau. Combien de fois ai-je entendu de la part de présidents d’associations : « si
je pars il n’y aura personne pour me remplacer ». Hé bien aujourd’hui avec plus de candidats se présentant pour
intégrer le comité qu’il y a de postes à pourvoir, je crois que la démonstration est faite qu’en préparant la transition il
s’avère possible de motiver des bénévoles. D’autres personnes à d’autres postes pour une vision nouvelle, des envies
nouvelles, des façons de travailler nouvelles. Dans le cadre associatif je ne crois pas que de grandes compétences
soient nécessaires car le groupe élu s’entraide, je privilégierais plutôt la gentillesse et le respect des autres en
réunion, le sens du service et l’abnégation. Je ne vous cache pas que de limiter le nombre des réunions de comité
comme ça a été le cas cette année, plusieurs personnes ne voulant plus y assister car l’ambiance était tendue, est
difficile à porter et à gérer. . La patience et le désir de concilier des points de vue différents s’émoussent aussi au fil
des réunions. Cela ne pourrait continuer sans nuire à la discipline.
Pendant ces deux olympiades j’ai beaucoup appris sur le Tennis de Table et sur la nature des hommes. Je passerais
bien volontiers sur les déceptions, peu nombreuses il est vrai et dont j’ai tiré rapidement les conclusions, pour ne
retenir que votre accueil, votre gentillesse, votre aide et votre compréhension. J’ai fait ce que je croyais bien et juste,
en laissant le plus de liberté possible aux membres élus du comité dans les taches qu’ils avaient choisis de tenir. Je les
remercie du travail, du temps passé, de leurs connaissances, de leur patience à mon égard. J’ai accordé une confiance
absolue à Madame Latreuille dans son rôle de trésorière et j’ai apprécié ses compétences, son honnêteté, son
acharnement au travail. J’ai cherché avec l’aide des élus du comité à conserver une totale équité de traitement entre
tous les clubs, ne favorisant pas l’un plus que l’autre mais en défendant tous les représentants de notre discipline. J’ai
appris à accepter de l’aide, j’ai trouvé du soutien auprès d’institutions telles que le CDOS qui permettent aux
différents acteurs du sport de se réunir et d’échanger des idées pour trouver des solutions à des difficultés
communes à toutes les disciplines. Je n’ai pas fait autant que je l’aurais voulu, des pans entiers sont encore à
construire : sponsoring, sport en entreprise, implication et responsabilisation des jeunes dans le bénévolat…..
Comme vous le voyez le travail n’est jamais fini et je vous laisse le soin de décider qui reprendra le flambeau pour les
années à venir. Vos choix de ce soir feront le tennis de table de demain.

2. Rapport d’activités du conseiller technique : Bilan technique

Centre Départemental d’Entrainement :
En collaboration avec le collège René Caillié, le Centre Départemental d’entraînement comptait 8 pongistes :
- POITEVIN Joris /-14/ Gémozac / + 152 Pts au 1 Juin
- PHILIPPOT Viviana /-14/ Gémozac / + 102 Pts au 1 Juin
- FOURNIER Jules /-13/ Saintes / + 155 Pts au 1 Juin
- GECZY Pierre Antonin /-13/ Gémozac / + 348 Pts au 1 Juin
- RICHARD Sam /-13/ Saintes / + 230 Pts au 1 Juin
- RIVET Lucie /-12/ Saintes / + 158 Pts au 1 Juin
- MARCOUILLER Pauline /-12/ Cozes / + 134 Pts au 1 Juin
- GECZY Romain /-12/ Gémozac / + 284 Pts au 1 Juin
Horaires : Mardi 14h /17h, Mercredi 15h /18h et Jeudi 14h /17h.
L’encadrement de la structure était réalisé par Nicolas GERVREAU (CSD 17) et Sébastien CONOIR.
A signaler la présence d'Adrien AUCOUTURIER (-11/Fouras) qui est venu se greffer à la séance du mercredi
après-midi et de Pascal PEREIRA LEAL venu relancer le groupe dans le cadre de sa préparation aux jeux
paralympiques.

Actions de Promotions Hebdomadaires :
- Cycles Périscolaires :
Trois cycles de 10 séances ont été organisés dans le cadre du "club découverte" mis en place par la
municipalité de Rochefort :
- Le vendredi de 16h30 à 18 h sur les écoles primaires au gymnase Anatole France
Le comité souhaitait accompagner le club de Rochefort dans sa volonté de recréer une école de tennis
de table.

- Accompagnement Educatif :
Dans le cadre des actions financées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le comité,
en collaboration avec les internes du collège René Caillié, réalisait tous les jeudis soirs après les cours de 17h à
19h une activité tennis de table avec les élèves volontaires.
Une vingtaine d’enfants scolarisés de la 6° à la 3° a participé à cette découverte du tennis de table.

Evénementiel :
- 1er Tournoi de Haute-Saintonge :
En partenariat avec trois clubs du 17 * (COZES/GEMOZAC/SAINTES), le comité à participé à la réalisation
du premier tournoi interrégional de Haute-Saintonge les 17 et 18 Décembre à Gémozac.
Pour une 1ère, ce fut un succès :
- 440 inscriptions
- 171 participants
- 48 clubs présents dont 21 de Charente-Maritime
* (ces 3 clubs et le comité 17 ont mutualisé leurs besoins il y 5 ans dans le but de créer un emploi d'éducateur)

Regroupements Mensuels :
Une fois par mois d'Octobre à Avril, le comité a organisé des regroupements pour les
poussins/benjamins et les minimes.
Ces regroupements ont eu lieu les samedis : 1/10/11 - 26/11/11 - 10/12/11 - 21/01/12 - 11/02/12 17/03/12 - 14/04/12
Ils étaient encadrés par Nicolas et divers bénévoles venus donner un peu de leur temps aux jeunes.

- -11 ans :
Le Samedi Matin de 10h à 12h30.
L'objectif était tout simplement de détecter les futurs espoirs du département et de leurs donner les
premières bases de l'éducation pongiste. Ces séances se divisaient en 3 périodes : un travail de coordination
motrice / un travail technique / un travail de duel.

Une trentaine d'enfants venants des 11 clubs suivants ont participés à ces regroupements : Aigrefeuille /
ASPTT La Rochelle / Cozes / Fouras / Gémozac / La Rochelle / Marans-Courçon / Mirambeau / Royan St
Sulpice / Saintes

- -13 ans :
Le Samedi Après-midi de 14 h à 18 h.
Tous les mois une sélection des meilleurs jeunes de moins de 13 ans de notre département était réunie.
Une vingtaine d'enfants venant des 10 clubs suivants ont été sélectionnés : Aigrefeuille / Burie /
Bourgneuf / Cozes / Fouras / Gémozac / La Rochelle / Marans-Courçon / Royan St Sulpice / Saintes

Stages :
Le CD 17 c'est 36 jours de Stage :
- Août : 10 jours
1/ Stage Pour Tous de Reprise : 5 jours (Du lundi 22 au vendredi 26 Août)
•
•

Encadrement : Nicolas GERVREAU et Sébastien CONOIR.
Stagiaires : 12 pongistes / 5 clubs représentés

2/ Stage Elite Jeunes de Reprise : 5 jours (Du lundi 29 Août au vendredi 2 Septembre)
•
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Sébastien.
Relanceurs : Jules CASSE (N700), Christopher ETIE (17)
Partenaires d'entrainements : Christophe BRODUT (18), Thibault BARBAY (17) et LEFEVRE
Philippe (12)
Stagiaires : 21 pongistes / 8 clubs représentés

- Toussaint : 4 jours
1/ Stage Elite Jeunes : 4 jours (Du Lundi 24 au Jeudi 27 octobre)
•
•
•

Encadrement : Sébastien.
Relanceurs : Arnaud DROULIN (N400)
Stagiaires : 14 pongistes / 6 clubs représentés

- Noël : 7 Jours
1/ Stage Pour Tous - 18 ans : 1 jour (Mardi 20 décembre)
•
•

Encadrement : Nicolas.
Stagiaires : 12 pongistes / 2 clubs représentés

2/ Stage 17/86 -11 ans : 2 jours (Jeudi 22 et Vendredi 23 décembre)
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Xavier LECORRE (Comité 86).
Relanceurs : Christopher ETIE (17) + 1 de la Vienne (15)
Stagiaires : 12 pongistes / 6 de la Charente-Maritime et 6 de la Vienne

3/ Stage Elite Jeunes: 4 jours (Du Lundi 26 au Jeudi 29 décembre)
•
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Sébastien.
Relanceurs : Arnaud DROULIN (N400), Axel SOBANIA (N500)
Partenaire d'entrainement : Pascal PEREIRA LEAL (20)
Stagiaires : 15 pongistes / 8 clubs

- Février : 5 jours
1/ Stage Elite Jeunes : 4 jours Du Lundi 27 au Jeudi 1 mars)
• Encadrement : Nicolas
• Relanceurs : Arnaud DROULIN (N400), Axel SOBANIA (N500) et Jules CASSE (N700)
• Partenaire d'entraînement : Stéphane MORIN
• Stagiaires : 20 pongistes / 9 clubs
2/ Stage Pour Tous - 18 ans : 1 jour (Vendredi 2 mars)
•
•

Encadrement : Nicolas.
Stagiaires : 12 pongistes / 4 clubs représentés

- Pâques : 4 jours
1/ Stage Elite Jeunes : 4 jours (Du Lundi 23 au Jeudi 26 avril)
•
•
•
•

Encadrement : Nicolas, Sébastien et Payman MESBAHI (Gond Pontouvre).
Relanceurs : Axel SOBANIA (N500), Jules CASSE (N700) et Thibault BARBAY (17)
Partenaires d'entraînements : Thibault DEMELLE (20) et Pascal PEREIRA LEAL (20)
Stagiaires : 24 pongistes + 9 du club de GOND PONTOUVRE / 6 clubs représentés

- Sports Vacances 17 : 6 jours
Comme tous les ans depuis de nombreuses années maintenant, le comité participe à l’encadrement de Sport
Vacances 17 durant une semaine en juillet (Du Dimanche 17 au Vendredi 22 juillet).
Ces stages de vacances sportives mis en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
se déroulent à Boyardville pendant le mois de juillet. Le comité de tennis de table s’associe avec de
nombreux comités (basket, hand, Sport Adapté, etc …) dans la dynamique sportive de notre département.

Formation :
- Entraineur départemental :
La formation d’Entraineur Départemental s’est déroulée les samedi 29 et dimanche 30 Octobre 2011 à
Angoulême et Cozes.
4 stagiaires de Charente-Maritime ont suivi la formation :
COTREAU Marceau (Fouras), GSCHWINDEMAN Maeva (Bords), MALLA Mahamat (Fouras) et
REGNIER Cindy (Bords).

Détection :
- 4 / 7 ans :
Deux journées pour les jeunes de moins de 7 ans ont été réalisées par le comité:

•

•

Le Mercredi 21 Décembre à Royan :
En collaboration avec le club de Royan, cette journée n'a pas été à la hauteur de nos attentes.
Beaucoup de centres de loisirs étaient fermés durant les vacances de noël autour de Royan. La
date était semble-t-elle que peu judicieuse.
Au final une douzaine d'enfants de 6 à 11 ans ont participés à cet après-midi découverte
encadré par Nicolas, Stéphane et Thibault (les 2 entraineurs de Royan).
Le Vendredi 27 Avril à La Rochelle:
En collaboration avec le club de La Rochelle, cet après-midi a rencontré un franc succès auprès
des centres de loisirs de l'agglomération rochelaise.
Une quarantaine d'enfant de 4 à 10 ans venant de 3 centres ont pu découvrir le tennis de table
sous forme d'ateliers ludiques. Cet après-midi encadré par les bénévoles du CP Rochelais et
Nicolas s'est terminé par un goûter.

- Journée des Jeunes Pousses:
Deux journées de détection de 10h à 17h étaient programmées lors de la saison 2011/2012.Celles-ci étaient
séparées en 3 Séances : 1 séance physique (coordination, motricité, habileté) sous forme d'ateliers / 1
séance technique (enseignement de la gestuelle) / 1 séance compétitive (tournoi).
•
•

Mardi 1 Novembre :
10 jeunes de 2002/2003/2004 venant de 5 clubs du département étaient présents
Dimanche 13 Mai :
Journée annulée faute de participant

Le constat est sévère, mais même si c'est journée paraissent indispensable au développement de notre
activité, nous constatons que la formule de cette année ou de celle de l'année dernière ne donne pas
satisfaction.

Intercomités :
Cette saison les intercomités avaient lieu les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 Octobre 2011 au CREPS de
Toulouse (31).
Notre délégation, encadrée par Jules CASSE et Nicolas GERVREAU, était représentée par :
Romain GECZY (Gémozac), Adrien AUCOUTURIER (Fouras) et Jean-Baptiste LEYGONIE (Fouras) pour les
garçons et Marine GUYONNEAU (Burie) et Charlotte RUTTER (Fouras) pour les filles.
Romain LATREUILLE (Gémozac) complétait la délégation en tant qu'arbitre.
La Charente-Maritime termine 2ème département de la zone Sud-Ouest (la zone regroupe les départements des 4
régions suivantes : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes).
L'équipe féminine obtient une belle 3ème place, tandis que les garçons terminent à la 4ème.

En individuel, Marine réalise une superbe compétition et décroche une belle médaille de Bronze, tout comme
Adrien. Charlotte et Jean-Baptiste flirtent avec le podium et s'inclinent en quart, tandis que Romain qui découvrait
l'exigence d'une compétition nationale s'offrait une victoire dans la consolante.
Au final, un très bon cru 2011 pour cette délégation.

Top départemental :
Samedi 19 Mai 2012, le club de Fouras accueillait les tops départementaux. 12 clubs étaient représentés.
Voici les résultats par catégories :

1
2
3
4
5
6
7
8

Garçons
- 15 / -14
ROLAND.Y
POITEVIN.J
FAURE.C
GUYONNEAU.R
FRANCOIS.N
TROUTTET.M
MOTARD.M

Garçons
-13 / -12
FOURNIER.J
GECZY.PA
RICHARD.S
DUVERGER.T
COUILLAUD.R
GECZY.R
BERNARD.M
CATALAYUD.N

Garçons
- 11 / -10
LEYGONIE.JB
PHILIPPE.T
GRANDET.H
TARAUD.N
RELET.M
DUVERGER.M
POITEVIN.N
LEBARRIER.M

Filles
-14 / -13 /-12
GUYONNEAU.M
DUBOIS.J
RIVET.L
PHILIPPOT.V
LEYGONIE.C

Filles
-11 / -10 / -9
RUTTER.C
GIDNEY.M
MIZMIZ.E
BABEAU.C
KRISMER.L
EGRETAUD.A

Top Régional :
20 jeunes (sur 108) de notre département étaient sélectionnés à Angoulême (16) le weekend des 7 et 8 janvier.
La Charente-Maritime récupère 6 médailles sur les 30 distribuées :
- Thibault HILLAIRET (La Rochelle) 2ème
- Adrien AUCOUTURIER (Fouras) 2ème
- Charlotte RUTTER (Fouras) 2ème
- Elia MIZMIZ (Fouras) 2ème
- Eva HILLAIRET (Fouras) 3ème
- Marine GUYONNEAU (Burie) 3ème

Top de détection :
Le top régional de détection s’est déroulé le dimanche 29 janvier à Fouras.
1 médaille d'argent pour Lisa KRISMER (Fouras) en 2003 Filles et 3 médailles de bronze pour Elia MIZMIZ (Fouras)
en 2003 Filles, Megan GIDNEY (Royan St Sulpice) en 2002 Filles et Jean-Baptiste LEYGONIE (Fouras) en 2002
Garçons.
Suite au top régional, ces 4 jeunes pongistes de notre département étaient sélectionnés pour le top détection de
la zone sud-ouest les 24 et 25 Mars à St Yriex la Perche. Elia y décrochera une belle médaille d'argent.
Félicitations à eux et leurs clubs pour ces résultats.

Championnat de France :
- Interligues Benjamins :
Jean-Baptiste LEYGONIE (Fouras) en 2002 et Adrien AUCOUTURIER (Fouras) en 2001 étaient
sélectionnés dans l'équipe du Poitou-Charentes et terminent l'un et l'autre 7ème avec le Poitou-Charentes
Mahamat MALLA coachait l'équipe des Benjamins 1er année.

- Interligues Minimes:
Marine GUYONNEAU (Burie) sélectionnée dans l'équipe minimes filles qui termine 5ème.

- Interligues Cadets :
Thibault HILLAIRET (La Rochelle) était sélectionné avec l'équipe du Poitou-Charentes qui décroche la
médaille de Bronze.
Félicitation à Thibault pour cette nouvelle médaille.

- individuels :
Thibault HILLAIRET (La Rochelle) et Yann ROLAND (Saintes) étaient qualifiés pour les championnats
de France Cadets Montceau les Mines.
Thibault réalise de magnifique championnat de France. Vainqueur de sa poule, il s'incline seulement 4 sets
à 2 devant le futur médaillé de bronze en 32ème de finale. Thibault pour ces premiers championnats ne
sortira pas de sa poule.
Adrien AUCOUTURIER (Fouras) était qualifié en benjamins. Comme Thibault, il doit baisser pavillon en
32ème de finale après être sorti de poule.

3. Un rapide commentaire sur les comptes de la part de la trésorière qui, comme d’habitude
présentera ses comptes définitifs et le prévisionnel au congrès de septembre.
Nous terminerons probablement notre exercice en positif aux alentours des 4000 euros. Ces mêmes 4000
euros qui nous ont fait défaut sur l’exercice précédent et qui correspondaient à une subvention de la
région qui n’avait pas été versée au 30 juin 2011. Cette année, la subvention a été obtenue et cela signifie
que sur les deux derniers exercices, le Comité est à l’équilibre, avec un budget approximatif de 90 000 E.

4. Remise des récompenses

RESULTAT FINAL DES « CHALLENGES » SAISON SPORTIVE 2011/2012
1/ MEDAILLES SPORTIFS (inviter le représentant de la FFMJS pour coupes et médailles)
Fouras
25 points
1er
Saintes
21 points
2ème
Gémozac
11 points
3ème
2/ GRAND PRIX (chèque de 40€ pour le 1er/1ère, 25€ 2ème/2ème et 15€ 3ème/3ème)
Solène PEREIRA
37 points
1er
Maeva GSCHWINDEMANN
30 points
2ème
Muriel GONNY
27 points
3ème
Pierre Antonin GECZY
67 points
1ère
Yannick VIGOUROUX
66 points
2ème
Christophe BRODUT
64 points
3ème
3/ CREDIT MUTUEL OCEAN (chèque de 150€ pour le 1er, 100€ 2ème, 75€ 3ème, 50€ 4ème et 25€ 5ème)
Saintes
426 points
1er
Fouras
408 points
2ème
Gémozac
284 points
3ème
Burie
269 points
4ème
Aigrefeuille
241 points
5ème
4/ LICENCIATION (chèque de 150€ pour le 1er, 120€ 2ème, 100€ 3ème, 80€ 4ème et 50€ 5ème)
La Rochelle CP
57 points
1er
Nieul/L'Houmeau
49 points
2ème
Royan st Sulpice Ch.
49 points
2ème
Rochefort CRTT
46 points
4ème
St Jean d'Angely
37 points
5ème
Burie
37 points
5ème

5. Election des membres du CD
23 prétendants pour 18 places :
Résultats des votes : 102 votants – 101 exprimés – 1 nul
Ont été élus :
Brigitte ZINI :
Jérome COLAS
Fabienne LATREUILLE
Valérie DOGNETON
Xavier LATREUILLE
Catherine CODRIDEX
Fabrice COUILLAUD
Chloé LATREUILLE
Gilles BLANDINEAU
Stéphane CASSIAU
Patrick MARCOUILLER
Jean Philippe JAMET
Eric LEROY
Nicolas ROULAUD
Jean Paul MARTIN
Danielle BRAUD
Michel QUEMET
Christophe LECAMUS

101
101
101
97
95
93
89
89
88
88
85
80
78
77
77
71
70
67

N’ont pas été élus :
Wilfrid HENRY
David DURANCEAU
Pascal DENIS
Mickael GIL
Gunter JEDAT

64
61
55
51
40

6. Election du président
Les membres nouvellement élus se retirent quelques instants pour élire leur bureau. A l’unanimité, Fabienne
Latreuille est élue Présidente pour l’olympiade 2012/2016.

7. Election des membres du bureau
Election de la vice présidente : Catherine CODRIDEX
Election du secrétaire Jean Paul MARTIN
Election du secrétaire adjoint Michel QUEMET
Election du trésorier Fabrice COUILLAUD
Election du trésorier adjoint Eric LEROY
Election de la déléguée : Brigitte ZINI
Le 15 août 2012, Monsieur Jean Paul MARTIN remet sa démission à la Présidente F. LATREUILLE ; En
conséquence, en réunion de pré rentrée le 1er septembre, un nouveau bureau est élu à l’unanimité des
présents à savoir :
Les personnes aux postes de Présidente, vice Présidente et trésorier restent inchangées
Election du secrétaire : Michel QUEMET
Election du secrétaire adjoint : Eric LEROY
Plus de trésorier adjoint

CONGRES DU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2012 à ROYAN
61 bis, Rue Paul Doumer - salle Sarah Bernhardt -17200
Veuillez trouver ci-après l’ordre du jour :
9h15

: Ouverture de la salle et pointage

9 h 30 : Mot de bienvenue de la présidente
10 h 00 : Approbation des comptes annuels et vote
10 h 30 : Présentation du prévisionnel et vote
11 h 00 : Allocutions des personnalités
-

Signature de la convention avec le Comité Départemental du Sport Adapté
Intervention de Ludovic Leray – Directeur Adjoint du groupement d’employeurs APSL 17

11 h 45 : Présentation du championnat par adultes
12 h 00 : Questions diverses.
12 h 30 : Pot de l’amitié

Présents : Gilles Blandineau, Stéphane Cassiau, Fabrice Couillaud, Valérie Dogneton, Jean-Philippe Jamet,
Chloé Latreuille, Fabienne Latreuille, Christophe Lecamus, Éric Leroy, Patrick Marcouiller, Michel Quémet.
Nicolas Gervreau.
Absents excusés : Danielle Braud, Catherine Codridex, Jérôme Colas, Xavier latreuille, Nicolas Roulaud,
Brigitte Zini.
Personnalités présentes :

Guilhem TEXIER (Président du Comité départemental de sport Adapté)
Ludovic LERAY (Directeur Adjoint de L’APSL 17)

Nombre de clubs Présents : 34 /38
Fabienne LATREUILLE ouvre la séance en remerciant le club de Royan qui nous reçoit. En l’absence en
début de réunion du Président du club de Royan, M DARTHIAIL, Loïc RAUD prend la parole pour nous
souhaiter la bienvenue
Les membres de la nouvelle équipe se présentent rapidement à tous les clubs avec leurs fonctions respectives
1. Discours de la Présidente
C’est avec grand plaisir que je me présente à vous aujourd’hui pour l’ouverture de cette nouvelle
olympiade, et je ne vous cache pas avoir été très touchée par tous vos témoignages de sympathie à
mon égard lors de mon élection à la présidence de ce comité, que ce soit par mail, par courrier, par
téléphone ou de vive voix.
Une nouvelle équipe est en place, et désireuse de continuer l’aventure avec moi. De nouveaux
projets sont à l’étude et des nouveautés voient le jour, notamment sur les règlements que vous avez
reçus le 5 septembre dernier avec la lettre d’informations. A vous de les lire, de les tester cette
saison et de faire part de vos remarques. Le comité n’est pas une institution rigide, nous sommes à
votre écoute et devons travailler ensemble pour le plaisir de tous.
La grande nouveauté de ce début d’olympiade est la refonte de notre site web, frère jumeau du blog
actuel, sur lequel, vous trouverez toutes les informations techniques, (règlements, résultats,
newsletters ….). Le blog que vous connaissez bien maintenant, conservera son rôle actuel, très
apprécié de tous, aux vues du nombre de connexions chaque mois. Merci pour l’intérêt que vous y
portez et pour celui que vous porterez au nouveau. Et n’oubliez pas que le blog est votre 1er relais de
communication, puisque tous vos articles et informations de clubs y sont diffusés.

N’hésitez pas à envoyer vos articles dans la presse également. C’est un indicateur positif pour nos
institutionnels et pour notre notoriété. L’an passé, le nombre d’articles parus dans la presse locale a
été en nette augmentation et c’est bien pour le tennis de table. Bravo et Continuez !
Sur un plan technique, Nicolas reprendra cette saison, sa tournée des clubs. Pour ma part, je serai
toujours à votre écoute et me permettrai de vous proposer des moments de rencontres qui nous
donnerons l’occasion d’échanger pour avancer positivement.
Personnellement, je souhaite que nous soyons proches les uns des autres. Que la compétition et les
duels restent dans les salles, et qu’en dehors, la convivialité et l’entraide perdurent entre nous.
Sur cette olympiade,
Le comité accordera beaucoup d’intérêt à la formation. Formation des arbitres, des jeunes, des
bénévoles de clubs sur des thèmes très variés. N’hésitez pas à nous interroger, nous avons les
moyens de vous aider.
Le comité accordera beaucoup d’intérêt à l’emploi. Carte maîtresse dans le développement de vos
structures. C’est la raison pour laquelle, j’ai invité Ludovic Leray, directeur adjoint au groupement
d’employeurs de l’APSL 17. Il vous expliquera dans quelques instants, son rôle et ses missions.
Le comité accordera beaucoup d’intérêt à toutes les formes de détections et d’initiations auprès
des jeunes, que ces jeunes soient en difficulté ou pas. Là aussi, avec Danielle Braud, Responsable du
Sport Adapté, et par la présence de Guillem Texier, ce matin, Président du Comité Départemental du
Sport Adapté, nous avons le souhait de poursuivre nos efforts envers ce public en renouvelant la
convention de partenariat qui nous lie et que vous découvrirez sur le site dès demain.
Sans transition, nous souhaitons la bienvenue au club du Gazelec TT Royan, qui après quelques
années d’absence a décidé de rouvrir son club. Nous nous en réjouissons, et félicitons par la même
occasion, les clubs du département comme Marennes Oléron, La Rochelle et Bourgneuf qui
réussissent à ouvrir des « antennes » sur des communes voisines. Ces antennes sont un formidable
atout pour les clubs supports et probablement une solution à notre développement futur.
Je souhaiterais terminer ces quelques lignes en adressant un mot de sympathie à Catherine
Codridex, pour ses deux mandats successifs, pour son honnêteté et son impartialité qu’elle a
toujours mis au service du tennis de table. Et je la remercie d’avoir accepté, à ma demande, la vice
présidence sur cette olympiade.
Je vous souhaite à tous, une bonne saison sportive et je remercie très sincèrement toute l’équipe du
comité pour son engagement bénévole.
Merci pour votre écoute

2. Approbation des comptes annuels :
En tant que trésorière sur l’ancienne olympiade, la présidente poursuit l’animation du congrès par la
présentation des comptes annuels.
Je vous présente un compte de résultat positif de 4120 euros. L’an passé, je vous ai annoncé un compte de résultat
négatif de 3 254 euros en vous expliquant qu’il était dû à une subvention non encore obtenue de la part de la région,
égale à 4500 euros. Cette année, celle-ci a été versée et nous terminons donc avec un solde positif.
Comme d’habitude, je vous propose au delà des chiffres, des pourcentages qui sont souvent plus faciles à retenir et
qui donne une image plus concise des comptes, mais je reste à votre écoute pour répondre à vos questions si
nécessaire.
Côté dépenses,
L’emploi est notre priorité, et le restera, puisque nous y consacrons près de 65 % de notre budget.

Les frais liés aux charges de structures
-

frais liés au local administratif et au véhicule
les dépenses administratives représentent 6% du budget – notons que les anciens membres du comité n’ont
demandé aucun remboursement sur leurs activités. Merci à eux tous, une fois de plus.

Les frais liés à l’activité, à savoir
-

frais liés aux manifestations
frais liés aux dépenses sur projets des clubs
frais lés aux stages et animations diverses représentent 21% du budget

L’achat de matériel a représenté 6.5% du budget et enfin le « divers » représente 1.5%.
Côté recettes,
Les subventions institutionnelles ont représenté 31% de notre fonctionnement. Merci au Conseil Général pour avoir
franchi, la barre symbolique des 10 000 euros. Je tiens à remercier Monsieur Stéphane Villain qui a été
particulièrement réceptif à notre discours, lors de notre entrevue, cette année.
Avec la DDCS, nous entamons une nouvelle collaboration avec l’arrivée l’an passé de Cécile ESPAGNACH, suite au
départ en retraite de Vincent Favereau, avec lequel nous avions des rapports très amicaux et d’estime. Merci à lui
pour les années passées. Et bienvenue à sa remplaçante avec laquelle, nous travaillerons, j’en suis sûre, en étroite
collaboration et de manière constructive. Les subventions de la DDCS sont indispensables au fonctionnement du CD,
et nous espérons bien qu’elles progresseront sur cette olympiade, aussi bien sur vos clubs que sur le comité.
Merci aussi au Conseil Régional dont les subventions confortent toujours notre bilan.
Comme toujours, le sponsoring reste le point noir de notre compte de résultat.
Les recettes des clubs représentent 58% du budget. Une mention spéciale pour cette année où nous avons connu un
record d’affluence dans les salles, aussi bien sur les championnats par équipes que sur les compétitions individuelles.
Félicitations à vous tous, c’est un réel encouragement pour nous, et prouvent que notre travail commun porte ses
fruits.
Enfin, les intérêts représentent 1% du budget et le divers 5%.
Merci pour votre écoute
Je laisse le soin à notre nouveau trésorier, Fabrice Couillaud de vous présenter le budget prévisionnel 2012/2013

Commentaires présentation budget CDTT 17 année 2012-2013
Bonjour à tous,
le comité m’a confié le poste de trésorier et je voudrais tout d’abord remercier les membres pour leur

confiance.
Je vais donc vous présenter le compte d’exploitation prévisionnel pour la saison 2012-2013.
Ce budget a été préparé en collaboration avec Fabienne. Nous avons légèrement modifié la présentation
des postes de dépenses et de recettes pour les adapter à l’évolution des missions du comité, et toujours
dans un souci de clarté pour vous.
Le total du budget s’élève à 90.000 €, en légère augmentation par rapport au réalisé 2011-2012. Il
représente, cependant, un vrai challenge dans la mesure où le comité connaîtra une diminution de ses
subventions institutionnelles étant donné que le Conseil Régional ne devrait pas apporter de participation
sur cet exercice.

1°) les dépenses :

Le principal poste est celui représenté par les frais liés à l’emploi pour un montant de 57.000€ (63% du
budget). Le comité va conclure un contrat de service civique à durée déterminée avec un jeune pongiste : sa
rémunération sera prise en charge par l’état. Il lui sera seulement remboursé ses frais kilométriques.
Le deuxième poste de dépenses est représenté par le coût des stages départementaux avec 13.000€ (14%
du budget), en progression du fait de la hausse de la fréquentation des participants et de la mise en place
d’un stage début juillet à ROYAN.
Les autres postes de dépenses restent stables par rapport au réalisé 2011-2012.
2°) les recettes :
La principale ressource du comité est apportée par les clubs avec 41.000€ (45% du budget). Nous espérons
1.500 licenciés en fin de saison 2012-2013.
Ensuite, nos partenaires institutionnels (Conseil Général, Direction départementale de la cohésion sociale)
seront sollicités à hauteur de 12.000€ chacun soit 24.000€ au total (26% du budget).
Les actions propres du comité (stages, sponsors, interventions du conseiller sportif) sont estimées à 21.000€
(23% du budget).
Je vous remercie pour votre écoute et redonne la parole à Fabienne pour la suite de notre assemblée.

Après la présentation des comptes et du prévisionnel, passage aux votes
Tous les votes ont été voulus par les clubs à mains levées.
Vote du discours de la présidente
Non = 0, Abstention = 0, Oui = tous.
Vote des comptes de l’exercice 2011/2012 Non= 0, Abstention = 0, Oui = tous.
Vote du budget prévisionnel 2012/2013
Non= 0, Abstention = 0, Oui = tous.

3. Intervention des personnalités invitées :
Lors de son discours d’ouverture, la Présidente a présenté les axes forts de ces quatre prochaines saisons :
- La Formation
- L’Emploi
- La Détection
- La Promotion,
Elle insiste sur le fait que le développement et la structuration de notre sport devra se réaliser tous ensemble,
les uns avec les autres! Dans un esprit de solidarité et d’entraide! Où la mutualisation des compétences et les
actions communes, associées aux valeurs sportives associatives seront les clés de la réussite.
Pour passer instantanément des mots aux actes, le Comité avait invité le président du Comité de Sport
Adapté, Guilhem TEXIER, pour expliquer comment accueillir les déficients intellectuels et collaborer avec
les centres d’accueils proches de nos clubs. Cette intervention de Guilhem, s’est conclue par la (re)signature
de la convention de partenariat entre le Sport Adapté et le Tennis de Table qui dure déjà depuis 6 ans.
Pour succéder à cette intervention, Ludovic LERAY (Responsable de l’emploi sportif pour l’APSL 17) est
venu informer les clubs et le Comité des différents dispositifs d’aides, des différents statuts (salariés, autoentrepreneurs), des droits, devoirs et responsabilités de chacun concernant l’emploi sportif. Par la même
occasion, il est venu confirmer les informations (données en réunion de ligue) que les projets mutualisés
seraient encouragés et soutenus par nos institutions.
Nul ne doute que dans les prochaines années, notre développement pongiste passe par des emplois stables sur
notre département.
4. Quelques points divers
-

Les organisations des manifestations pour les titres du championnat par équipes ont été
distribuées à Cozes pour la première phase, et à Fouras pour la deuxième phase.

-

Le comité a décidé qu'une seule assemblée générale se réaliserait, toujours le lendemain de
l'assemblée de la ligue.

-

Une présentation du dépliant Euro / Asie a été faite.

-

Une explication a été faite sur l'édition des licences.

-

Un hommage a été rendu aux deux pongistes médaillés aux jeux paralympiques 2012 de
Londres, à savoir Pascal PEREIRA LEAL, médaille de bronze et Jean-Philippe ROBIN,
médaille de bronze par équipes.

-

Présentation de l'emploi, service civique mis en place au sein du comité pour la saison à venir.

-

Gilles REGINAUD, ancien animateur du club de La Rochelle, et à nouveau de retour dans la
région est venu se présenter comme agent de communication, pour apporter son aide aux clubs
qui le souhaiteraient.

-

Les poules du championnat par équipes ont été distribuées aux responsables des clubs

Le pot de l'amitié a été servi aux convives vers 12h. Encore un grand merci à l’équipe de Royan et de son
accueil chaleureux. Et on retient l’idée du club de l’ile de Ré. Un bon café pour démarrer, la saison
prochaine. Merci à tous.

