COMPTE RENDU : REUNION DU JEUDI 21 DECEMBRE A MELUN
Présents :
Patrick Libs - Catherine Faure – Guy Grégoire - Olivier Boissot – Grégory Barrault Eric Le Deuc – Jonathan Desaunois – Olivier Fourreau – Jérome Laouet –
Daniel Devillers

–

Excusés :
Pascal Cléray – Christophe Heyman – Didier Morelli – Jean-François Lequen –
Grégory Dugovic
Absents : Neant

1 – Approbation du compte rendu de la réunion du 9 novembre 2017 :
Abstention de : O.Fourreau – D.Devillers – J.Laouet étant donné leur absence à cette
réunion
Approuvé par le reste du Comité

2 – Tournoi du Comité :
Certains membres du Comité n’avaient répondu sur leur présence au tournoi :
Pascal Cléray sera présent sur une journée
Didier Morelli idem
Jonathan Desaunois idem
Eric Leduc sera présent le dimanche
Présents samedi au pointage : OF PC JD GB
Présents dimanche au pointage : OF EL JD DD ( ?) GB
Jonathan sera notre photographe
Il y aura des tickets repas pour les membres du Comité
OK pour mettre un stand du Comité à Bussy
Nous attendons une réponse de Christophe Heyman pour mettre un stand marchand
(KPING)
La sono sera apportée par Gregory B. le vendredi après-midi
Pour tout ce qui est matériel tout est OK
Inscriptions faciles : certains joueurs sont étonnés de ne pas recevoir de mails de
confirmation de leurs inscriptions
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3 – Point des commissions :
Commission sportive :
En l’absence de Jeff c’est Olivier qui intervient :
Il y a un groupe de réflexion qui s’est réuni à la fédération avec comme sujet la fin de
la phase 1 fin janvier
Notre classement départemental est prêt mais nous ne pouvons pas déterminer les
montées descentes car nous ne connaissons pas encore les montées et descentes
de régional
Il faudrait revoir la catégorie moins de 11 ans au critérium fédéral
Le Bernard Jeu se déroulera à Chelles et le JA étudiera la possibilité de faire jouer les
vétérans (hommes et femmes) le samedi après-midi
Commission arbitrage : R.A.S.
Olivier Fourreau fait remarquer qu’il n’a pas reçu la totalité des comptes rendus des
JA de même il renouvelle le souhait de connaitre mensuellement les dépenses
arbitrales
Commission finance : RAS
Commission statuts et règlements : une mutation exceptionnelle pour un joueur de
Normandie à Quincy a été validée
Commission Technique :
Stage départemental (avec le 91) s’est très bien passé : 8 garçons et 4 filles
Ce stage va surement être reconduit l’an prochain
Jeunes pousses sud : 64 garçons et 8 filles soit 72 compétiteurs au total
30 parents ont participé aux montées de tables
Jeunes pousses nord : 72 garçons et 13 filles soit 85 compétiteurs au total
44 parents ont participés aux montées de tables
Il y a eu un CPS à Combs et il y avait 23 joueurs et 4 relanceurs
A venir les minicoms : 3 garçons 2 coatchs et un arbitre
A venir les internationaux de Lorraine
Commission développement :
4 points ne concernent pas la commission développement mais la commission
technique (projet stage itinérant, projet formation des bénévoles à l’entrainement,
projet interdépartementaux bis et projet coupe du monde)
Ces 4 points doivent être analysés par les commissions sportive et technique et la
commission développement est prête à leur apporter son aide
Projet jeunes mamans :
Le but de ce projet est de proposer aux mamans très souvent accompagnatrices de
venir pratiquer le tennis de table avec leurs enfants par le biais d’un tournoi sous
forme « Coupe Davis ». (1 simple « maman/maman », 1 simple « enfant/enfant », 1
double) : faire un appel d’offre aux clubs afin de trouver un club pilote (délai un mois
avant la date de la manifestation).
Le comité soutiendra de façon logistique financière et humaine cette manifestation
Projet vital sport :
Le Vital est un évènement annuel organisé par les magasins Décathlon qui le temps
d’une journée ou d’un weekend end transforment leur parkings en multiple terrains de
sports : cette action sera reconduite l’an prochain
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Projet LE MEE plage :
Afin de continuer une première action durant l’été 2017, le CDTT77 et le club du Mée
sur Seine ont décidé à nouveau d’unir leurs moyens et compétences pour proposer
été 2018 des après-midi « tennis de table »
Le but de ce projet est de faire découvrir le tennis de table aux jeunes de 7 à 17 ans
issus des quartiers prioritaires de la Ville du Mée sur Seine pendant les grandes
vacances : ce projet est reconduit pour moitié avec le club de Le Mée et l’autre moitié
avec un autre club (Melun ?)
Projet Handi :
Le but de ce projet est de montrer que notre sport est accessible au monde du
handicap, aux centres ainsi qu’aux clubs. Le CDTT propose dans un premier temps
une matinée avec ateliers adaptés (chamboule tout, jeu de balles, parcours de
motricité etc..) et un après midi doubles Handi/valides : faire un appel d’offre aux
clubs afin de trouver un club pilote (délai un mois avant la date de la manifestation).
Une fois le club trouvé il faut trouver l’organisme spécialisé le plus proche
Réaliser ce projet un jour de semaine
Projet scolaire avec Brie :
Le but de ce projet est de proposer une semaine de découverte de la pratique du
tennis de table avec tous les CM2 des 4 écoles primaires de Brie Comte Robert.
Du 14 au 18 mai pas moins de 8 classes (2 classes par demi-journée) seront
présentes pour venir découvrir notre sport.
La mairie, le club et les écoles sont d’ores et déjà d’accords et attendent notre retour
pour que nous soutenions et aidions à cette manifestation : accord de la part du
comité
Projet autisme :
Le but de ce projet est de proposer des créneaux de tennis de table adaptés aux
personnes atteintes d’autisme.
Le but est de pouvoir mettre en place un RDV hebdomadaire (1h de séance) avec les
club et centres spécialisés : faire un dossier CNDS (il faudra mettre les temps de
transports dans les coûts)
Animation du comité à la coupe du monde :
Demander un emplacement d’environ 30 m2 pour y mettre une table et y mener une
action caritative
Le comité est d’accord pour cette animation
Questionnaire développement aux clubs :
Chaque responsable de commission devra analyser ce projet de questionnaire et fera
part d’un éventuel rajout de question pour le 8 janvier
Ce questionnaire devra être finalisé pour le 15 janvier
Emploi civique :
Le dossier sera fait en janvier²
Faire une demande d’agrément pour un an (35h)
Il faut faire un planning mensuel

Fin de la réunion à 23H30
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