Procès-verbal du Comité du 4 octobre 2018
Présents : Renan CADREN, Arlette DECRET, Cyril DU MESNIL ADELEE, José GAFAR,
Annie GERONIMI, Joëlle HERVOUET, Franck JAMES, Jérôme THEILLET, Jean-Claude
TUR, Yannick VARENGOT.
Invités : Lucian FILIMON.

1 - Informations générales
Famiathlon : cette action s’est déroulée le 30 septembre au Golf de Luzarches. Il est prévu une
initiation de tennis de table avec remise de petits cadeaux. Environ 2 300 personnes étaient
présentes. Cette action est reconduite le 29 septembre 2019 de 11 h à 19 h.
Signature du contrat de l’entraîneur itinérant. Il interviendra dans 3 clubs ainsi que sur les stages
qui se dérouleront durant les vacances scalaires.
Service civique sera embauché en passant par la ligue IDF pour un commencement du contrat en
novembre 2018.
2 - Aide pour Pontoise
-

Abonnement PRO A de 2 places pour la saison 2018/2019.
Proposition d’emmener les joueurs participants aux actions du Comité à des rencontres de
PRO A.

3 - Subventions
La subvention CNDS Projet est de 6 491 euros et baisse de 10 000 euros. Elle se répartit
suivants :
-

Sport et Santé : 1 500 €
Paris 2024 : 2 000 €
Formation : 1 991 €
Milieu Carcéral : 1 000 €

La subvention CNDS Poste entraîneur a été versée.
Le Conseil Départemental maintien la subvention.
Notre président a déposé un dossier FVDA (Réserve Parlementaire) afin de récupérer d’autres
fonds.

4 - Point financier
La trésorerie est saine mais nous devons bien gérer nos dépenses afin de maintenir notre
trésorerie.
La facture de la Ligue s’élève à 51 000 euros. Nous allons verser un acompte de 20 000 euros.
Nous avons les charges sociales du 3ème trimestre à payer soit environ 9 000 euros.
5 - Commissions
-

Arbitrage : Il va falloir mutualiser les moyens afin de faire des économies.
Sportive : Il faut prévoir une réunion en septembre afin de valider les salles pour les
compétitions. Une nouvelle version des poules du critérium fédéral sera diffusée.
Organisation : Commande des récompenses.
Organisation salle : le planning des salles sera validé lors de la commission sportive de
début octobre.
Matériel : Il faut acheter deux nouvelles tables. Le CDFAS demande que l’on établisse un
document sur le suivi des mouvements de nos tables lors de prêt.

6 - Points techniques
CDFAS : Projet de 2 stages en internat (février et avril) avec une mise en place d’une
convention.
Stage de la Toussaint : Ezanville et Ermont.
Stage de Noël : 3 jours à Ezanville.
CDE Méry : 12 personnes (principalement Minimes).
CDE Eaubonne : 10 personnes (cadets et juniors).
CDE Montmorency : 14 personnes (détections).
CDEF Ermont : 12 personnes (Féminines).
Règlement du Challenge Formation Clubs : le règlement est finalisé et sera proposé à la
Commission sportive pour validation.
Prochains déplacements : Namur et Mini Com’s
Formation AR : 27/10/2018

Fin de la séance : 21 h 45

Président
Franck JAMES

