COMPTE RENDU : REUNION DU JEUDI 9 NOVEMBRE A COMPANS
Présents :
Patrick Libs - Catherine Faure – Jean François Lequen –
Guy Grégoire - Olivier Boissot – Grégory Barrault - Didier Morelli - Christophe Heyman
– Eric Le Deuc – Jonathan Desaunoy
Excusés :
Pascal Cléray – Daniel Devillers – Olivier Fourreau – Jérôme Laouet
Gregory Dugovic
Absents : Neant
En début de séance une minute de silence a été observée en hommage à Jean-Pierre
Pelletier décédé en octobre de cette année
1 – Approbation du compte rendu de la réunion du 22 juin 2017 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2 – Point sur les licenciés :
A ce jour nous sommes 2754 licenciés contre 2777 l’an passé
Tradi : 1865 contre 1954 l’an passé
Promo : 889 contre 823 l’an passé
2 clubs ont disparu : Marolles et Faremoutiers

3– Composition du bureau du Comité:
Président : Olivier Fourreau
Trésorier : Guy Grégoire
Secrétaire : Patrick Libs
Se présente comme membre : Jean-François Lequen
Ce dernier est élu à l’unanimité soit 8 voix
Personne ne se présente en tant que Vice-Président

4– Composition des commissions :
Commission sportive : Jean-François Lequen (Président)
Didier Morelli
Pascal Cléray
Jérôme Laouet
Patrick Libs
Commission arbitrage : Christophe Heyman (Président)
Daniel Devillers
Patrick Libs
Commission finances : Guy Grégoire (Président)
Patrick Libs
Commission statuts et règlements : Patrick Libs (Président)
Olivier Boissot
Didier Morelli
Commission développement : Eric Le Deuc (Président)
Guy Grégoire
Olivier Boissot
Jonathan Desaunois
Commission féminines : Olivier Fourreau (Président)
Commission technique : Olivier Fourreau (Président)
Eric Le Deuc
Gregory Dugovic
Grégory Barrault
A savoir qu’Olivier Fourreau est de fait membre de chaque commission
Un référent et un délégué doivent être nommés pour chaque compétition organisée
par le comité

5 – Point des commissions :
Commission sportive :
Critérium individuel féminin : La date limite des inscriptions était différente de celle
du 94, ce qui a conduit à un désagrément lors de la diffusion des groupes. Le 94
n’ayant pas pris en compte les inscrites du 77 après leur date limite. Au final aucun
souci de participation pour toutes les inscrites.
Critérium individuel jeunes : Problème rencontré suite à des inscriptions tardives,
plusieurs demandes ont été refusées, les joueurs débuteront au tour n°2.
Néanmoins une demande a été acceptée sans passer par la sportive, ce qui est
dommageable quant à l’équité des clubs.

CNV : Afin de satisfaire les équipes inscrites sur le nombre de rencontres à jouer 1
poule V1-V3 et 1 poule V2 ont été créées.
Inter G : 5 équipes inscrites, le déroulement de la compétition a été modifié afin de
faire jouer les 7 rencontres comme prévu initialement.
Championnat : La rencontre Vaux-Cesson n’a pu être jouée suite à des problèmes
techniques, après discussion avec le club de Vaux, l’équipe est déclarée forfait
sans pénalité financière par la commission sportive.
Commission arbitrage :
Au 2° tour du critérium il sera mis un JA2 (Francis Dagoret) à Ponthierry en
catégorie junior
Il faudra prévoir une date et une salle pour le recyclage JA1 (surement Noisiel)
Patrick Libs a été reçu à la pratique JA2 lors du premier tour des indivs et il sera
JA2 au 2° (à Combs) et le3° tour (à Ponthierry)
Francis Dagoret assurera le 4° tour (à Combs)

Commission finance : RAS

Commission statuts et règlements : une mutation exceptionnelle de Villenoy à
Fontenay Trésigny a été validée
Commission Technique :
Entraînements dans les clubs par le CD et gestion des stages :
Afin que chaque club soit tenu informé du dispositif, il est demandé de leur
transmettre un courrier vers février mars pour connaître leurs besoins. Ce qui
permettra aussi un turn-over des clubs demandeurs ou un partage et d’éviter les
acquis.

Commission développement :
1/ Eric LE DEUC aimeraiet que l’on réfléchisse à un projet d’intégration du Cdtt77
avec le COCM à Disney.
Il en a parlé à Olivier FOURREAU.
Michel Martin lui a demandé et il souhaiterait qu’on puisse l’inviter le 21 décembre
ou 6 et 7 janvier pour le TN pour lui proposer notre projet et échanger avec lui sur la
question. Êtes-vous ok pour que l’on fixe un rdv ?
Christophe Heyman précise que ce n'est pas le lieu pour cela.
Plusieurs membres précisent qu'avant de le recevoir, il est important de bâtir un
projet, de le donner et de voir ce que les organisateurs de la commission coupe du
monde peuvent nous proposer.
Eric Le Deuc précise que ce sera fait.

Enfin le prix des places pour la CDM est en vente à l’unité le 1er décembre
(actuellement ce sont des pass de 3 jours), date à ne pas rater.
• ERIC LE DEUC ALERTE SUR LE PEU DE PLACES AU TOTAL : 3700 par
jour sur 3 jours ( vendredi, samedi, dimanche).
• Si les clubs, entraineurs, dirigeants, parents veulent venir avec des enfants le
samedi, il faudra acheter des places au détail dès le 1er janvier à 9h00 (aller dès
le matin sur le site de la FFTT).
Eric Le Deuc aimerait que l’on réfléchisse à l’idée de faire bénéficier les clubs de
prix encore plus attractifs Grace a un coup de pouce du comité afin que nos clubs
soient très impliqués (affiches de l’événement, implication des entraîneurs, promo
sur leurs supports de communication) par notre présence à cette coupe du monde.
Événement exceptionnel de Ping unique dans notre département. C’est une chance
incroyable.
Jean – François Lequen pense que ce n'est pas au comité de gérer cela. En
revanche, l'idée d'un achat à tarif préférentiel auprès de la FFTT sur un volume est
à discuter selon le comité.
Eric Le Deuc précise que sur tous ces points, il rendra retour des échanges avec
les personnes décisionnaires à la FFTT.
Il informe être en contact actuellement avec les organisateurs pour tout cela et
qu'ils se sont engagés à revenir vers lui à la FFTT.
2/ Éric souhaiterait lors de la prochaine réunion du CDTT77 que la commission
développement établisse un calendrier d’événements en terme de développements
de façon à les acter et budgéter afin de vous les soumettre et vais demander à
Gregory de nous faire une série de proposition que nous validerons en commission
Développement lors de la réunion de fin Novembre avant de les soumettre à la
réunion du CD du 21 décembre 2017 .
3/ Enfin, nous allons pour confirmer nos promesses à la dernière AG consulter tous
les clubs du 77 avec un questionnaire développement dont nous vous
communiquerons au premier trimestre les avancées. Ce questionnaire sera finalisé
aussi à la réunion de décembre ou nous le transmettrons pour consultation aux
autres membres du comité. .
4/ Enfin, Éric aimerait que l’on réfléchisse à une charte de développement des clubs
afin de sensibiliser sur les enjeux actuels du développement...à suivre.
Nous allons Fixer une date de réunion fin novembre donc de travail pour notre
commission développement afin de présenter à la réunion du prochain CD du 21
décembre nos travaux et ainsi proposer de les voter.
4 axes :
1/ le calendrier des opérations développement (à renouveler et nouvelles puis
budgétisation et analyse qualitative et quantitative)
2/ Le questionnaire aide au développement auprès des clubs
3/ Le projet intra coupe du monde 2018 (réseaux de bénévoles du 77....)
4/ Les événements, manifestations extra coupe du monde 2018 du 77 (avant,
pendant et après)

Enfin, Un club souhaite actuellement se renseigner sur la possibilité d'organiser un
Conceptping77, validé par le comité or il semblerait que le bureau n'est pas encore
validé officiellement sur le plan financier pour sa part.
6 – Organisation du tournoi du Comité :
Le règlement est terminé et les affiches également
Arbitres présents : Christophe Heyman (JA)
Jean-Luc Lachaumette (JAA)
Arnaud Piriou (Spidder)
Patrick Libs (arbitre de salle)
Philippe Vervoitte (arbitre de salle)
Pointage :
Grégory Dugovic (et aide aux arbitres)
Grégory Barrault (et aide aux arbitres)
Didier Morelli (une journée soit le 6 ou le 7)
Olivier Fourreau
Jonathan Desaunois
Eric Le Deuc (le 7 uniquement)
Pascal Cléray (le samedi)
Pas de réponse de Daniel Devillers et Jérôme Laouet

7– Fonctionnement du CD :
Voir les notes de procédures ci-jointes

8– Question diverses :
- il est demandé qu’une fiche de poste soit créée pour chaque membre du Comité
- les 3 euros de transformation de licence promotionnelle en licence traditionnelle sont
supprimés : 7 voix pour une abstention
- les critères de sélection pour les interdépartementaux déterminés par Grégory
Dudovic sont approuvés : 7 voix pour une abstention
- Une newsletter est transmise chaque fin de mois, pensez à transmettre les infos que
vous voulez diffuser à Catherine Faure ou JF Lequen
- Suite à la réunion du 08/11/16 Jean-François Lequen voudrait connaître la situation
concernant les tables prévues pour le club de Brie. (Achat, remboursement).
- Pourquoi avoir arrêté le critérium fédéral poussin ?? Réponse : 3 inscrits mais
manque de promotion de l'évènement. Il est prévu de le réintégrer au 2 ème tour
- Patrick Lips s'engage à fixer une date de réunion de bureau sous 48h afin d'acter
certains points dont celui-ci.
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Fin de la réunion à 00H00
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