COMPTE RENDU : REUNION DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016 A MELUN
Présents : Patrick Libs - Jean Pierre Pelletier - Olivier Fourreau - Catherine Faure - Jean François Lequen Pascal Cleray - Guy Grégoire - Christophe Heyman - Jérome Laouet - Gregory Barrault - Didier Morelli - Daniel
Devillers - Eric Le Deuc.
Excusés : Olivier Boissot - Grégory Dugovic - Jean Claude Benechie.
Le président Olivier FOURREAU ouvre la réunion à 20h30.

1 – Approbation du compte rendu de la réunion du 13 Septembre 2016 :
Le compte rendu est approuvé par 9 voix et 2 abstentions.

2 – Point sur les licenciés du département :
Il est constaté un certain retard sur le nombre global de licenciés à fin Octobre (moins 36) :
- Licences traditionnelles 1954 à fin octobre 2016 contre 2037 à fin octobre 2015 soit moins 83
- Licences promotionnelles 823 à fin octobre 2016 contre 776 à fin octobre 2015 soit plus 47
Il sera fait un point sur les licences à chaque future réunion du Comité
Quelques remarques ont été faites sur les difficultés rencontrées par les clubs de Brie et de Pontault
avec leurs gymnases.

3 – Retour des délégués aux différentes instances :
•

Éric Le Deuc : déléguée auprès de la FFTT :
Éric a été présent lors de l’Assemblée générale de la FFTT et quelques sujets ont été abordés
JP Gatien : Paris 2024
Mr Palierme sur les résultats européens
Ping tour
Aspect Insep
Refonte du premier pas pongiste
Soucis médical pour les benjamins (traumatologie)
Formation
Augmentation des tarifs (notamment + 2.5% sur les licences)
Le magazine est en souffrance

•

Ligue : lors de la dernière AG un nouveau président a été élu : Mr Patrick Beaussart
Il y avait très peu de clubs de Seine et Marne présents à cette AG.
Pas de gros changements si ce n’est une réduction des membres du Comité Directeur qui
passent de 32 à 24 membres
Les présidents des différentes commissions ont été nommés.
A noter que nous avons deux délégués dans ces commissions :
Arbitrage : Mr Christophe Heymann
Sportive : Mr Patrick Libs
Ces deux délégations ont été approuvées lors de notre réunion du Comité Directeur.

•

La commission arbitrage se tiendra le 16 Novembre 2016

•

Commission sportive régionale :
Concernant notre département :
- Le club de Chelles en Pré Nationale Dames a joué avec 3 joueuses ayant moins de 700 points.
- Un joueur de Roissy a joué sans licence (match du 16/09 et licence faite le 20/09)
- Le club de Roissy (R3) a gagné par forfait le 30/09 contre Charenton (forfait annoncé)
- Le club de Coulommiers (R2) a gagné par forfait le 15/10 contre Bois Colombes (forfait
annoncé)
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-

Les poules du championnat de Paris ont été faites pour partie le 8/11 et finalisée le 9
Les feuilles de match en Excellence et promo excellence seront à envoyer à la ligue
Pour les autres divisions les feuilles seront à envoyer au responsable de poules
Il y a un projet pour que toutes les feuilles de matchs soient adressées à la ligue

4 – Point sur le tournoi
Le tournoi du Comité se déroulera à Bussy et sera joué sur 40 tables (20 tables du club de
Bussy et 20 tables prêtées par le club de Pontault).
Le club de Bussy ne dispose pas assez de séparations, tables d’arbitrage et de marqueurs et
ils feront appel au club de Pontault et de Combs et Serris.
Le règlement a été fait (merci Jeff) ainsi que l’affiche (merci Eric) et tout a été envoyé aux
différents clubs
Le fichier d’inscriptions a été finalisé.
Nous serons 10 membres du Comité présents le samedi et 10 le dimanche.
La répartition des différentes taches se fera lors de la prochaine réunion.

5 – Equipes à 4
Une réforme pour passer de 6 joueurs à 4 joueurs en PRA , PRB et D1 a été présentée par la
commission sportive (voir projet en annexe)
Ce projet a été approuvé par 9 voix pour et deux contres.
La commission sportive doit donc finaliser son projet (nombre de poules et règlement) pour la
prochaine réunion pour information aux clubs en fin d’année.
Les tarifs de cette nouvelle formule seront également revus lors de la prochaine réunion

6 – Rapport des différentes commissions
•

Commission sportive : une réforme de la coupe mixte est en cours et sera présentée
prochainement au comité directeur.
Le souhait de cette commission est d’ouvrir cette compétition aux départements voisins.

•

Commission statuts et règlements : RAS sur les mutations exceptionnelles
Il est demandé de faire quelques modifications sur le règlement du Bernard Jeu
Ces modifications seront présentées à la prochaine réunion
Ordre des catégories dans la compétition :
Samedi : V J S (hommes et femmes)
Dimanche : P B M C (garçons et filles)
Il est demandé à la commission d’étudier la faisabilité de dissocier les différents
règlements.

•

Commission arbitrage :
6 personnes ont suivi la formation d’AR et les 6 ont été reçus
3 personnes ont suivi la formation de JA1 et 2 ont été reçus
Il y a une demande pour suivre une formation de GIRPE.

7 – Questions diverses
•

Le club de Brie nous demande un prêt pour acheter 5 tables : nous ne pouvons accepter
de faire un prêt.
Nous pourrions leur proposer d’acheter les 5 tables (environ 2 400 euros) et leur demander
un remboursement échelonné sur 4 ans.

•

Un nouveau logo du Comité de Seine et Marne est à l’étude

•

Un tarif réduit sera appliqué aux clubs de Noisiel et de Nandy étant donné le peu d’équipes
dans leur poule au championnat vétérans.

00 h 00 : la séance est levée.
Prochaine réunion le mardi 13 décembre
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