REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 15/03/2018
Procès-verbal

Présents :, Arlette DECRET, Cyril DU MESNIL ADELEE, José GAFAR, Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Franck JAMES, JeanClaude TUR, Jérôme THEILLET, Yannick VARENGOT.
Invité : Lucian FILIMON
Excusé : Renan CADREN
 Informations générales
o

Interdépartementaux à FRESNES, sur 38 tables, les horaires sont à l’étude par le JA3, une réunion est
prévue prochainement à la Ligue avec les CTD et le CTR de la ligue.

o

Finales par classement, la FFTT a demandé à chacune des ligues les qualifiés pour les finales,
problématique puisque en Ile de France les finales par classement n’existent plus depuis 2008, nous
nous tournons probablement vers un retour des finales par classement régional qualificatif au niveau
national, le COPREDIF prendra une décision, et la commission sportive statuera sur le retour ou non de
ces finales. A ce jour chaque département donnait une liste en fonction de l’âge, du nombre de points
classement et du nombre de points critérium fédéral.

o

Suivi des cartons, il est demandé au département d’avoir un référent. Ce référent devra avertir la CSR
lorsqu’un joueur doit être sanctionné. Le référent actuel – Claude DECRET – se chargera de prévenir la
ligue.

o

Pistes explorées sur un groupe de réflexion sur le juge arbitrage. Les réflexions porteraient sur la non
obligation du nombre de JA par division, le paiement facturé aux clubs, une baisse de l’inscription, tarif
des prestations, etc., pour le moment il n’est rien décidé, tout est à l’étude.

o

Rank Xerox, suite au coût de notre contrat, le Président a rencontré un responsable de ce groupe afin de
pouvoir renégocier notre contrat. Malgré les propositions du fournisseur, nous attendrons la fin du
contrat pour acheter une nouvelle imprimante « sans contrat ». Nous nous devons de surveiller notre
consommation de copies.

o

Il est décidé d’acheter un portable pour Lucian ; celui du comité ne fonctionnant plus.

 CNDS 2018
o

Les priorités exclusives de mobilisation de la part territoriale CNDS sont :
 Le soutien à la professionnalisation du mouvement sportif ;
 La correction des inégalités d’accès à la pratique sportive
 La promotion du « sport santé »
 Le soutien aux actions de lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement



CD95TT

o

Les associations pourront présenter au maximum 1 action, (hors emploi) et 1 action appels à projets JAN/Sport santé ou
sport réconciliateur pour les clubs et associations locales soit 2 actions au total ;

o

Les comités sportifs départementaux pourront quant à eux présenter 5 actions (hors emploi).

Le bureau a décidé, après étude d’adopter les actions :
o

Formation des bénévoles dirigeant(es) ; arbitres et juges arbitres ; entraîneur ; développer le service civique, etc...

o

Sport santé

Page 1

o

Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive (situation d’handicap)

o

Milieu carcéral

o

Renforcer la dynamique régionale vers les JOP Paris 2024

o

CNDS EMPLOI pour entraîneur itinérant
o

Reprendre les infos sur la réunion de bureau

o

Civique, agrément , anticiper le recrutement, milieu ping, appel aux clubs

 Point sur les licenciés au 15/03/2018
o

Traditionnelles

o

Promotionnelles

o

Total général

o

+42 fin de saison

1 834
964
2 798

 Point financier
o

Situation saine

 Les commissions



o

Sportive, prochaine réunion le 29/03/18

o

Formation d’arbitre, très bonne progression.

o

GIRPE, une nouvelle formation sur le championnat par équipes / chpt jeunes, va être programmée.

Point technique
o

Tp 3, avec le D78/D93 est en place.


Les tableaux sont à voir (Poussins/Benjamins 1/Benjamins2 et TOP de sélection)

o

Tournoi Angers s’est très bien passé, malgré la blessure de Christopher.

o

Championnat de France, bon résultat de Can AKKUZU qui perd en ½ finale.

o

Commission Challenge des clubs formateurs, Yannick, JC Tur, Jérôme, Josias, Lucian, création d’un
groupe de rélexion, doivent se réunir très prochainement.

o

Réunion des entraîneurs le 05/04/2018.

o

Stage au CDFAS, 25 places de réservées, les informations sont parties au club, ¾ des équipes
participants aux interdépartementaux sont conviés. Actions à reconduire chaque année pour le
regroupement des joueurs des interdépartementaux, il faut renouer les liens entre le département et le
CDFAS.

o

Demander la salle pour faire les interdépartementaux la saison prochaine dès que l’on connaît la date.

o

CPS avec la ligue, 01/04/18, salle d’Ermont, 8 places pour le 95.

o

Open de Linz, (week-end de Pâques) 3 équipes, 2 juniors, 2 cadets et 2 juniors filles , tournoi
international, trois accompagnateurs, changement d’un accompagnateur Adrien qui est pris par le CPS
Ligue, par Nayaga.

Fin de la réunion 21 heures 20.

Le Président,
Franck JAMES

CD95TT

Page 2

