REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 21/09/2017
Procès-verbal

Présents : Renan CADREN, Arlette DECRET, Cyril DU MESNIL ADELEE, José GAFAR,
Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Franck JAMES, Jean-Claude TUR, Jérôme
THEILLET, Yannick VARENGOT.
Excusé : Lucian FILIMON

 CNDS Emploi
o Nous avions demandé un emploi aidé par le biais du CNDS, malheureusement
malgré les annonces passées sur les différents sites Facebook, site du comité,
FFTT, ligue, nous n’avons reçu aucune candidature.
 SERVICE CIVIQUE
o Puisque l’emploi CNDS, n’a pas marché, nous avons du nous orienter vers un
emploi civique. La FFTT, proposait au comité la possibilité d’obtenir des
emplois selon les thématiques : - les féminines – le handicap – Promouvoir la
pratique du TT comme facteur de santé et bien être. Nous avons postulé pour
ces trois demandes et nos dossiers ont été acceptés.
o La FFTT gère l’ensemble des dossiers, le suivi, ainsi que la partie financière.
Le coût est de 0 € pour le comité.
o L’emploi civique, viendra en aide au CTD (travail administratif et sportif)
o Le nombre d’heure par semaine est de 24 h
 CDFAS
o Une réunion avec le nouveau directeur du CDFAS a eu lieu. Nous n’avons plus
de convention avec eux, l’an dernier suite à la mise en place du nouveau CTD,
nous n’avons pas retenu de salle (hormis pour le Bernard Jeu). Nous
essayons de mettre en place certains stages, afin de bénéficier du tarif
préférentiel pour les comités.
o Les salles sont déjà pas mal prises par les autres sports et la seule possibilité
que nous ayons est la salle d’athlétisme, qui n’est pas approprié pour le
tennis de table. Après discussion, nous pourrions envisager la possibilité
d’utiliser la salle de ST GRATIEN, la société SIVOM qui l’utilise doit des
heures au CDFAS, il est possible pour le comité d’obtenir un engagement. En
attente.
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 FORMATIONS
o GIRPE, sous la houlette de Charles-Henri BOICHEROT, 13 candidats ont suivi la
formation « la gestion informatisée des feuilles du championnat par équipes ». Elle
était ouverte à tous ceux qui étaient intéressés. Nous pensons refaire une formation
pour la seconde phase.
o ARBITRE REGIONAL et JA1
 12 candidats pour la formation AR qui se déroulera à EAUBONNE
 6 candidats pour la formation JA1 qui se déroulera à ST DENIS
 Nos deux formateurs, José GAFAR et Georges FESTAZ
o RECYCLAGE JA1
 Conformément à la demande de la ligue, la Commission Régionale d’Arbitrage
(CRA) demande à toutes les Commissions Départementales d’Arbitrage
(CDA) de faire des recyclages pour les anciens JA1.
 Nous proposons la date du 02/12/2017, salle avec vidéo projecteur. Yannick
VARENGOT responsable CDA, convoquera les JA.
 Demander à la secrétaire de réserver, la salle auprès du CDOS. Le recyclage se
fera en une matinée.
 TRESORERIE
o La subvention du CNDS est en baisse
o En attente de la subvention du Conseil Départemental, pour l’aide au CTD,
subvention de fonctionnement, et l’aide aux projets soit un montant au total de
34.000 €
o Nous avons sur les comptes :
 Courant 22 923,57 €
 Livret bleu 20 367,11 €
 Tonic Ass 10 000,00 €
o Le budget de la technique reste sur la même base que la saison dernière.
o Les salaires des intervenants seront calculés sur la base forfaitaire, générant ainsi
une économique pour le comité.
 POINTS SUR LES ACTIONS TECHNIQUES (remis par Lucian)
o

Organisation et suivi des RDV ostéopathie

o

CPS (Mise en place, sélection, convocation, suivi, relance, remplacement)

o Centre Départemental Entrainement Débutant (CDED) (Mise en place, sélection,
convocation, suivi, relance, remplacement, convention)
o Centre Départemental Entraînement (Mise en place, sélection, convocation, suivi,
relance, remplacement, convention)
CD95TT

Page 2

o Centre Départemental Entraînement Féminin – CDEF - (Mise en place, sélection,
convocation, suivi, relance, remplacement, convention)
o EMC (Stage, sélection, convocation, logistique, encadrement)
o DEJEPS (Réunion, mise en place des projets d’action, mise en place du suivi)
o Fit Ping Tonic (Réunions, fonctionnement, mise en place, budget) -(Organisation,
communication pour le reste de la saison)
o

Budget (prévisionnel 17-18 encadrement et total)

o

Sponsoring (Réflexion sur le nouveau partenariat avec FRIENDSHIP

o

Réunion de cadres (mise en place, organisation, suivi)

o

A venir : - CPS Féminin (Convocation, suivi, relance) - Namur (Sélection,
inscription, organisation, logistique, encadrement) - DEJEPS (suivi) - Stage
novembre (Mise en place, sélection, convocation, suivi, relance, remplacement)
Stages (Organisation, communication pour le reste de la saison) - Ostéopathie
(Organisation, communication pour le reste de la saison)

 FIT PING TONIC
o Premier lancement avec Elodie ROUSSEAU, qui a suivi une formation, propose
d’animer la séance le 1er/10/2017 à ST LEU. Elle sera aidée de Paula pour la partie
tennis de table.
 VITAL SPORT – Décathlon à HERBLAY
o Le comité s’est associé avec les clubs d’Ermont Plessis Bouchard, Herblay,
Beauchamp, Franconville (clubs situés aux alentours du décathlon d’Herblay). 36
sports étaient de la fête. Des démonstrations par les clubs se sont déroulées le
week-end du 16 et 17 septembre 2017.
o Il faut penser pour la saison prochaine, à des ateliers propres aux jeunes, afin de leur
fournir un diplôme de participation.
 DIVERS
o Stage de Roumanie, de cet été, s’est très bien passé, bonne ambiance, très dense, et
une communication régulière sur Facebook a été effectuée, permettant aux familles
de suivre l’évolution du stage.

Fin de la réunion 21 heures.

Le Président,
Franck JAMES
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