
PROCES VERBAL
Comité directeur

27/10/2020

Réunion en virtuel sur Zoom : 18H30

Présents :
• Christophe Rochard
• Yves Guidot
• Lucas Brotons
• Sabine Didier
• Thibault Chatelet-Masset
• Michaël Alimi
• Sylvain Ferrière
• Laure Guerrin
• Eliane Breysse
• Bruno Moulin

Excusés :
• Véronique Pinel
• Stéphanie Santier
• Cedric Rousset

Invités :
• Gary Page
• Christian Vignals
• Stéphanie Santier
• Kevin Alcaraz

Ordre du jour:

1- tour de table, présentation des élus et des membres de comité.
2- Gary présente son Rôle et ses sujets en cours.
3- Christian présente son Rôle et sujets en cours.
4- Stephanie sera absente donc Christophe présentera son rôle et sujets en cours.
5- Point sur les changements administratifs fait depuis le 15 septembre.
6- Point sur les achats depuis le 15 septembre.
7- Proposition d'acheter une licence Zoom.
8- Point sur la compta, litiges avec des clubs et ce dont Ils ont été facturés...
9- Point sur les Subventions 2019-2020.
10- Point Sportif avec Michael.
11- Point sur le développement, commission Technique à constituer.
12- Questions diverses

2- présentation des projets de Gary :
• développement des sections spécifiques dans le département
• Développement des liens entre les clubs et le milieu scolaire ( les écoles et les collèges )
• Visites de tous les clubs du Rhône afin de faire le point sur leur situation ( effectifs, créneaux disponibles,

compétitions )
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• Développement du tennis de table auprès des féminines ( projet de proposer un e-pass ping aux adhérentes de salle
de fitness )

• développement des sections vétérans ( post COVID )

3- description de l’activité de Christian :
• Formation des cadres techniques: suivi des entraineurs, formation continue des entraîneurs professionnels.
• Entraînement sur sélection: Pôle départementale avec 3 groupes d’entraînements par semaine.
• entraînement tout public: stage de vichy et entraînement à Val d’Ozon TT ( aspect financier ++ )
• Gestion de compétitions
• Développement : relation avec Gary ( soutiens sur les dossiers de Gary )
• Conseiller technique: participation aux réunions, relations avec les entraîneurs.

4- description du rôle de Stéphanie :
• communication : site web, support de communication
• Refonte du site web

5- changements administratifs :
• déclaration préfecture
• Changement d’assurance
• Changement sur les primes d'ancienneté ( le comptable s’occupe de revoir le calcul de ces primes )

6- Achat depuis le 15 septembre :
• Vidéo-projecteur : 271€

7- proposition d’achat d’une licence zoom: approuvé à l’unanimité pour une licence annuel : 120€ par an.

8- Point sur la comptabilité et la facturation clubs :
• 40% on été facturé aux clubs en plus de la ré-affiliation
• Facture reçu de la ligue de 40 000€, réglée en partie ( 11 000€ )

9- point sur les subventions :
• Subvention de la région ( engagement ): Ping tour 3 000€ ( juin 2019 ); Championnat de France à Arnas 20 000€ (

début 2020 ). Le comité attend toujours le versement de ces sommes.
• Subventions départemental et métropole à effectuer

10- Point sportif :
• nombre de rencontres effectuées en Week-end : 10 rencontres par tour au lieu de 80
• Aucun match disputés en championnat semaine.
• Communication auprès des clubs: championnats départementaux suspendus suite à la fermeture des salles.
• Critériums fédéraux: organisation compliqué avec le COVID, proposition alternative pour les jeunes: rencontres

inter-clubs amicales homologuées par le comité. Création d’un protocole ( nombre maximal de joueurs par taille des
salles ). Communication à faire auprès des clubs. Mise en place pour le mois de novembre.

• Circuit gône et jeune: formule compliqué à mettre en place.

11- Point sur le développement, constitution de la commission technique :
• Constitution d’une commission technique dirigée par Christian et composée au minima de Étienne, Kevin, Michael.

Michaël serait président de la commission.
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• Dynamiser le pôle départemental.
• Augmenter le volume horaires des jeunes sportifs sélectionnés et non remplacer les entraînements clubs.

12- Questions diverses :

• Laure Guerrin: La pratique est décalé au 30 juin 2020 pour les arbitres ayant passé la formation.
• Reunion prévue de la commission sportive afin de mettre les choses en place ( rôle de chacun etc… )
• Question de sabine: réunion sur la commission féminine

Fin de réunion: 20H045
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