CR DE REUNION DU CDTT77 DU
15/04/2021
Lieu
Présents

Visio
Olivier BOISSOT
Jeremy BORDEREAU
Jonathan DESAUNOIS
Eric LE DEUC
Christian REINE ADELAIDE
Jeremy LAMOURETTE
David CHALON
Gregory DUGOVIC

Excusé

Gregory BARRAULT
Dani SILASKI
Aucun

Absents

Réunion débutée à 20h30

MOT DU PRESIDENT




Claude MARCASTEL a demandé au président de la FFTT de faire un geste vers les adhérents.
Proposition aux comités de faire une proposition sur le geste que nous pourrions faire (cf. plan d’aide).
Réunion du COPREDIF ( ensemble des Président-e-s de Comités Franciliens) demain soir.
Grenelle FFTT du ping samedi 17 avril nous y serons présents par le biais d’Éric ou d’Olivier.

POINT SUR L’AVANCEE DU VISIO-TOUR DU 77




44 Visios sur les 55 possibles. Nous visons 50 pour la fin avril.
Les 5 ou 6 clubs manquants ne nous répondent pas. Nous continuons de les relancer.
Une synthèse sera proposée une fois terminée.

POINTS SECRETARIAT / COMPTABILITE
ETAT DE L’ENCAISSEMENT DE S FACTURES



Encore 10k€ de facture à l’extérieur. Le travail de récupération continu. Merci à Dani.
Solde comptable : 92k€. Ce qui est bien.
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AIDE ET DE REPRISE POUR LES CLUBS
POUR LES LICENCIES







Avoir sur les renouvellements de licence.
Pour nous c’est un geste allant de 7500€ à 12500€ (30 à 50% de baisse sur la part CD).
Il faudrait communiquer vers les adhérents via :
o Les mails.
o Affiche pour le club.
o Facebook.
o Site internet.
Il y a un accord de principe des membres du CD pour cette aide sur les renouvellements de licence.
Nous attendons les décisions de la Ligue et de la Fédération pour finaliser cette aide et communiquer
dessus.

POUR LES CLUBS








Aide à la reprise sous forme de 50€ sous forme de matériel publicitaire (Roll-up +éventuellement
flyers).
La fédération propose un visuel unique. Nous pensons pouvoir proposer des visuels en fonction des
besoins des clubs (4-7 ans / loisirs / jeunes / adultes / compétition / sénior / sport santé)
Coût global : 2800€
Possible récupération de 2500€ de la part de l’ANS pour cette action.
Suggestion : laisser un espace libre pour le logo ou un QR code.
Si volonté de prendre d’autres visuels, ce sera facturé prix coutant. (27€ le Roll-Up et 17€ les 1000
flyers si nous optons aussi pour des flyers).
Accord de principe de l’ensemble des membres du CD.

LE SPORT SANTE




Présentation par Jonathan de PRESCRI’FORM et de l’opportunité que cela représente pour le TT
(visibilité, nouveaux adhérents, subventions, …).
Possibilité de formation sur mesure si nous arrivons avec 8 éducateurs à former.
Une documentation va être produite par Jonathan pour présentation aux clubs.

LE POINT DES CTD
VISIO AVEC LES CTDS DE LA LIGUE




La fédération veut faire les championnats de France jeunes de 2020 au mois de juin. Greg pense que
c’est compliqué. A voir.
La fédération veut faire les championnats de France 2021 à la Toussaint.
Le calendrier fédéral, parut ce jour, risque de bouger fortement avant fin juin.

Réunion terminée à 23h07.
Prochaine réunion à définir
Le président : Eric LE DEUC
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Le secrétaire : Jonathan DESAUNOIS
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