REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 23/11/2017
Procès-verbal

Présents :, Arlette DECRET, Cyril DU MESNIL ADELEE, José GAFAR, Joëlle HERVOUET, Franck JAMES, Jean-Claude TUR,
Jérôme THEILLET, Yannick VARENGOT.
Invités : Lucian FILIMON, Karim FERHAT, Adrien RIGAULT, Josias NAYAGA
Excusés : Annie GERONIMI, Renan CADREN
 Informations générales
Présentation des stagiaires en formation DEJEPS et le service civique



CD95TT

o

Karim FERHAT – Entraineur de Beauchamp depuis 4 ans, 1ère année en DEJEPS, actions sur le comité
départemental, projet sur les féminines avec le département, suivi d’une joueuse au niveau national,
CDE lundi et vendredi.

o

Adrien RIGAULT – Entraineur à Gonesse depuis 1 an 1/2, 1ère année en DEJEPS, actions sur le comité
détection jeunes, CDE Lundi et vendredi, stage début janvier détection jeunes, suivi sur les compétitions
individuelles avec Karim KERHAT.

o

Josias NAYAGA club Ermont Plessis, entraîneur, STAPS préparation physique, DU, service civique pour le
comité. Personnes handicapées, augmentation du nombre de licenciés dans le VO et création de club
selon possibilité. Projet féminin et le monde adapté.

Informations générales
o

COPREDIF réforme sur les indépartementaux, CTD, joue sur 1 poule unique au lieu de 2, démarrage à
09h pour toutes les catégories. Poules de 8. Vote à l’unanimité - accord . Pour le moment il n’y a pas de
salle. Voir pour l’année prochaine au CDFAS.

o

Epreuve interclub Benjamin, Minimes, Cadets, juniors, 2 filles 1 garçon ou 2 garçons 1 fille, en fonction
des points classements. Compétition départementale pour une qualification régionale. Accepté par le
Copredif, et la commission sportive. Compétition en 5 Parties (double mixte + 4 simple), en attente de la
validation du conseil de ligue.

o

Proposition de modifier le calendrier concernant le championnat par équipes : fin janvier pour la 1ère
phase et reprise de la 2ème phase début mars, à l’étude.

o

AG FFTT le 09/12/2017

o

Subvention Conseil Départemental, soutien au Conseiller Téchnique Départemental 24 000 €, aide
projets spécifiques 3 500 €, fonctionnement 6000 €. Baisse de 500 € par rapport à la saison dernière.

o

Subvention en attente de 3 750 €, action détection départementale, 2016/2017.

o

Adhésion au COSMOS, (convention collective nationale du sport – CCNS)

o

Devis du Bernard Jeu – location salle CDFAS 1638 € + frais croix rouge

o

Stage au CDFAS en internat, stage technique dans la salle de St Gratien.

o

Achats de table en partenariat avec le CDOS, et décathlon -20%

o

Appel d’offre sur le matériel, tee shirt, balles, pour le comité et en associant les clubs, prestations
complémentaires pour les cadres du comité.

o

Convention partenariat CDTT95 et Tunisienne, qui va être signée, collaboration un échange entre les
stages tunisiens et val d’oisien. Techniciens tunisiens sur nos formations, intégration des joueurs
potentiels dans les clubs. Avantage pour la dynamique aux niveaux des stages, meilleurs joueurs de la
fédération tunisienne.
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o

o

Labellisation des clubs formateurs. Dossiers qui étaient à transmettre pour le 14/11/17 – EAUBONNE –
ERMONT – HERBLAY. Dossier non transmis pour Herblay. Le dossier retenu par le comité est donc
ERMONT PLESSIS BOUCHARD.


20 clubs seront retenus sur l’ensemble du Val d’Oise et dans toutes les disciplines confondues.



Club élite ..... PONTOISE CERGY

Des badges accès pour entrer dans le bâtiment, seront attribués pour tous les comités départementaux.

 Point sur les licenciés
o

Traditionnelles au 23/11/17 1 598

o

Promotionnelles

o

Total général

o

-365 fin de saison

928
2 392

 Point financier
o

Trésorerie saine

 Les commissions
o

Chpt jeunes, bon retour, la compétition se termine vers 12 h 30 / 13 h maximum pour un début à 9 h.


o

93 équipes pour la 1ère journée.

2ème journée en attente d’équipes supplémentaires

 Point technique
o

3 CDE + CDEF Lundi Eaubonne / Vendredi Montmorency au lieu Ermont Plessis Bouchard

o

Intervention de Laura PFEFFER

o

Modules sur la préparation physique, intégrer dans le CDE/CDEF entre Janvier et Juin

o

Stage novembre, bien fonctionné, préparation internationaux de Namur. Résultats satisfaisants, moins
bons que l’an dernier mais les jeunes étaient dans des catégories supérieures à la leur.

o

Fit Ping tonic, le 1er a été annulé, gros travail de fait pour le deuxième, mal connaissance de l’action.
Passeport ping à prendre, pour les personnes non licenciées, frais 1 €.

o

Tournoi poussins N°3, avec le 93 et 78.

o

Minicom’s

o

Tournoi 47 inscrits, 43 participants, dont 14 filles

Fin de la réunion 21 heures 20.

Le Président,
Franck JAMES
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