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PROCES VERBAL  

Comité Directeur  

10 juillet 2014  
 
 

 

MEMBRES PRESENTS 
Eliane Breysse, Emile Chevalier, Christophe Ducreux, Manon Géry, Karine Girod, Nicolas Harel, François Jover, Gérard Mazurier, Cédric 

Rousset, Marc Viallon, Roland Winckel. 

 

MEMBRES  EXCUSES 
Eric Appelgren, Jacques Carrouge, Coline Durand, Jean-Luc Estève, Sylvain Ferrière, Adeline Gagneux, Annick Masset, Lionel Rossignol. 
 
MEMBRES  ABSENTS 
Lionel Rossignol. 
 
ASSISTENT 
Salony GUEBRE (Chargée de communication)  

 

Lieu 

Salle Maurice Pouilly  

(Espace départemental des Sports - 8bis rue Louis Thévenet  - Lyon 4e). 

19H30 
Ouverture de séance par Karine Girod, Présidente. 
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Présentation des présents par un tour de table. 

 

1 – Révision de l’Organigramme Comité 

(Annexe 1) 
 
A mi-mandat, le Comité a vu apparaitre : 
-  4 nouveaux candidats : Jacques Carrouge, Sylvain Ferrière, Manon Géry, Nicolas Harel ; 
- 2 démissionnaires : Hugo Helbert, Noël Vicard. 
 
Emile Chevalier qui est intervenu sur les organisations, notamment pour les Championnats de France Benjamins-
Cadets, souhaite davantage s’investir au sein du Comité. Sa candidature sera proposée lors de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Approbation de l’intégration d’Emile Chevalier au Comité Directeur d’ici l’AG 
Adoptée à l’unanimité 
 
Nous avons actuellement 3 organes décisionnaires fonctionnant de façon interdépendante les uns des autres : 
- Les Assemblées Générales qui élisent les pouvoirs internes ; 
- Le Comité Directeur qui en découle ; 
- Le Bureau 
 
En interne du Comité Directeur, des commissions peuvent être mises en place pour des spécificités de l’activité 
du Comité. Un élu prend alors la responsabilité d’une commission dans laquelle plusieurs participants, élus ou 
non du Comité, peuvent intervenir. 
Le responsable de Commission soumet sa liste de participants à l’approbation de la présidence (rappel des stauts 
fédéraux). 

 

2 – Fonctionnement des commissions 

(Annexe 2) 
 
Le cahier des charges de Nicolas Harel permettra, entre autres, de déterminer le rôle et actions de chaque 
commission. En attendant la finalisation de ce document, établissons un panorama des commissions en interne 
du Comité. 
 
Commission Sportive Départementale 
 
Commission Départementale d’Arbitrage 
Karine Girod rappelle le rôle de cette Commission par la lecture des statuts fédéraux. 
 
Commission Départementale des Féminines 
Auparavant sous la responsabilité de Coline Durand et Adeline Gagneux qui, lors du dernier Comité Directeur, 
ont toutes deux manifesté l’envie de s’investir davantage aux actions de terrain, cette Commission s’est vue 
attribuer une nouvelle responsable en qualité de Manon Géry.  
Suite à sa participation à diverses réunions Ligue sur la féminisation du tennis de table, cette nouvelle élue a à 
cœur de représenter le Comité dans ce domaine.  
L’objectif de cette Commission est de développer l’intérêt de la discipline au public féminin, en alliant 
compétition et plaisir. Pour ce faire, Coline Durand et Adeline Gagneux resteront membres de la Commission, et 
participeront avec Manon à la réflexion sur la valorisation de cet enjeu. Dès lors, il apparaît que deux missions 
sont à envisager : 
- Le développement de manifestations ponctuelles regroupant des féminines, sans privilège de licenciées ; 
- La création d’un véritable Championnat Rhône Poussines, à l’instar du Championnat Rhône Poussins. 
 
Groupe Actions Techniques 
 
Groupe Développement - Projets 
Ce nouveau Groupe d’actions portera essentiellement sur le développement des projets, et notamment 
l’organisation des évènements. Actuellement, quelques projets, dont la priorité sera à définir, sont en 
discussion : 
- un événement national ; 
- le développement du caractère d’animation au sein des stages, actuellement davantage à portée technique ; 
- la célébration des 50 ans de l’association en  2016 ; 
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- la mise en place de formations pour jeunes dirigeants ; 
- le développement des partenariats internationaux, notamment avec la Chine. 
Emile Chevalier, nouvel élu, et Sabine Redoulès, chargée de projets seront les principaux référents du Groupe 
Développement - Projets, et travailleront en soutien l’un de l’autre.  
 
Groupe Organisations Départementales  
Ce Groupe d’actions qui regroupe les compétences de Gérard Mazurier et Nicolas Harel, respectivement 
responsable de la Commission Sportive Départementale et de la Commission Départementale d’Arbitrage, aura 
pour objectifs de traiter les appels à candidatures et d’établir le cahier des charges de chaque saison pour les 
organisations départementales. 
 
Approbation des titres et responsables : 
- Nicolas Harel, Responsable CD Arbitrage = adopté à l’unanimité 
- Manon Géry, Responsable CD Féminines = adopté à l’unanimité 
- Christian Vignals, Responsable G.A.T  = adopté à l’unanimité 
- Sylvain Férrière, délégué technique = adopté à l’unanimité 
 
Approbation de la terminologie : 
Terme « Groupe » adopté à la majorité (Groupe = 7 voix, Cellule = 3 voix, Abstention = 1 voix) 
 
Gardons alors en mémoire Jacques Carrouge, Responsable Saisies, qui n’intègre pas de commissions mais dont 
les missions de contrôle et relai sont bien établies. Une compétition doit être saisie le 30 du mois en cours, le 
responsable saisies n’étant présent que pour contrôler cette procédure, et, le cas échéant, relancer les 
missionnaires. 
 
Rappel des saisies des Championnats et compétitions : 
 
par équipes week-end : clubs ; 
par equipes semaine : clubs + responsables de competitions (Roland Winckel, François Jover) ; 
par équipes vétérans : clubs + responsable de compétitions (Marc Viallon) ; 
par équipes jeunes : en attente de la nouvelle formule décidée par la nouvelle Responsable, Adeline Gagneux ; 
par équipes dames : clubs + LRATT ; 
Titres et barrages par équipes week-end & semaine :  JA désigné (à soumettre à la réunion CDA et s’assurer de 
rédiger une procédure de saisies) ; 
Interclubs : JA 
Coupe du Rhône & Tournoi Mixte : Responsable de compétitions (Marc Viallon). 
 
Attention : les procédures d’envoi des feuilles de rencontre ont été modifiées, uniquement pour certaines 
rencontres. Toutes les modalités seront insérées dans les règlements sportifs, et un mail de rappel sera 
envoyé aux clubs en début de saison. 

 

3 – Rôle des élus 

 
De nouvelles tenues sont à disposition pour les élus du Comité. Elles pourront alors être portées à l’extérieur 
pour représenter la structure, sur une compétition, un évènement, une rencontre … 
Les élus sont également invités à participer aux diverses invitations des Assemblées Générales et autres réunions 
de la discipline, de nos instances fédérales et de nos clubs. 
Ouverture et solidarité sont deux valeurs essentielles, toujours présentes, pour le Comité qui permettent de 
travailler, d’avancer et d’évoluer positivement et sereinement.  
 
Karine rappelle que la transmission d’information est importante dans un cadre professionnel. Ainsi, les élus 
s’engagent à transmettre les informations reçues au responsable spécifique (cf annexes) afin que les échanges se 
tiennent, que l’information perdure et que chacun puisse agir en conséquence. 
Le rôle des élus ainsi que des membres a ainsi été établi et reporté afin de connaître qui contacter. 
 
Approbation sur les procédures de flux d’informations 
Adopté à l’unanimité 

 

4 – Calendrier 2014/2015 
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A - Planification des réunions internes – saison 2014/2015 

(Annexe 3) 
 
En complément de l’annexe 3, quelques précisions sont à apporter sur les réunions : 
 
Réunions Comités Directeur 
La réunion du 26/05/2014 a, entre autres, pour objectif la validation des évolutions, des tarifs en préparation de 
l’AG. Ainsi, toutes demandes ou informations de modifications doivent être présentées au plus tard à cette date. 
 
Réunions Commission Sportive Départementale 
Gérard Mazurier communiquera la 2e date prévue. 
Une 3e date sera alors à prévoir pour, entre autres, la validation du calendrier sportif (avant fin mai). 
 
Réunions Commission Départementale d’Arbitrage 
Nicolas Harel est en préparation des dates de sa Commission. 
 
AG 
Il reste encore le lieu de l’Assemblée Générale à trouver. Nicolas Harel et Emile Chevalier envisage une solution 
chacun de leur côté. 
 
B- Ajout de dates au calendrier sportif – saison 2014/2015 
 
Certaines dates, qui manquaient au calendrier sportif, ont été précisées : 

 Titres par équipes semaine : 20 mai 2015 
 Coupe du Rhône : 20 mai 2015 
 Titres par équipes vétérans : juin 2015 (date à préciser) 

 

C – Attribution des organisations départementales – saison 2014/2015 

(Annexe 4) 
 
Suite aux candidatures, le Groupe OD a attribué les organisations départementales en prenant en compte l’ordre 
de choix annoncé, les contraintes de compétitions ainsi que l’environnement.  
Les organisations non attribuées  sont :  

 Finales par classement 
 Championnat par équipes jeunes T1 qui doit se dérouler au SERTT, et dont la date pour ce lieu va alors 

changer ; 
 Criterium fédéral T1 d’Oullins 
 Par équipes vétérans 
 Titres par équipes semaine 
 Coupe du Rhône                         compétitions regroupées (une date unique = un unique lieu) 

 
La proposition émise par le groupe OD est adopté à l’unanimité. 

 

5 – Championnats par équipes 

 
 Départage : procédé à discuter en CSD 
 Nouvelle formule à 14 : sondage à réaliser auprès des clubs et joueurs, et porter alors ce point à l’ordre 

du jour de la réunion du CD 04/12/2014  

 

6 – Informations diverses 

 
Pour clore ce Comité Directeur, nous rappelons le travail relatif à la restructuration qui a été mis en place. 
Après l’obtention du nom de domaine, les adresses mail changeront. Wimi, l’espace de partage, sera également 
opérationnel en lecture et écriture, avec des droits distincts et personnalisés pour chaque élu et participant du 
Comité. Un cahier des charges regroupant ces informations (carnet d’adresses, rôle de chacun, procédures …) 
sera distribué en début de saison en interne du Comité.  
Rappelons également que le guide étant en préparation pour une diffusion fi août, il est impératif de 
transmettre en temps les informations à la chargée de communication. 
 
Fin de la réunion = 22h45 
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Annexe 1 : Les élus du Comité Directeur 

 
Bureau du Comité Directeur 

 
Karine Girod 
Présidente 
 
Eric Appelgren 
Secrétaire général  
 
Christophe Ducreux 
Trésorier 
 
Gérard Mazurier 
Vice-président 
Responsable Commission Sportive Départementale - Rhône Séniors, Rhône Jeunes PB 
 
Cédric Rousset 
Vice-président 
 

 
Membres du Comité Directeur 

 
Eliane Breysse 
Secrétaire adjointe 
 
Jacques Carrouge 
Responsable saisies 
 
Emile Chevalier 
Délégué au Groupe Projets - Développement 
 
Coline Durand 
Responsable Rhône Jeunes MCJ 
 
Jean-Luc Estève 
Responsable Criterium Fédéral 
 
Sylvain Ferrière 
Délégué technique 
 
Adeline Gagneux 
Responsable Championnat par équipes jeunes - Finales par classement 
 
Manon Géry 
Responsable Commission Départementale des Féminines  
 
Nicolas Harel 
Responsable Commission Départementale d’Arbitrage 
 
François Jover 
Responsable Championnat par équipes week-end 
 
Annick Masset 
Déléguée aux organizations exceptionnelles 
 
Lionel Rossignol 
? 
 
Marc Viallon 
Responsable Vétérans (Championnat par équipes vétérans, Tournoi mixte, Coupe du Rhône, Rhône Vétérans) 
 
Roland Winckel 
Responsable Championnat par équipes semaine 
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Annexe 2 : Les Commissions et Groupes d’actions du Comité Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La présidente est réputée faire partie de chaque Commission/Groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
CSD 

COMMISSION SPORTIVE  
DEPARTEMENTALE 

 

 
CDA 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
D’ARBITRAGE 

 

 
CDF 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DES FEMININES 

 
 

Gérard Mazurier 

 

Nicolas Harel 

 

Manon Géry 

 
 Responsables des compétitions  
 Responsable de la Commission 

Départementale d’Arbitrage 
 

 
 Formateurs 
 Juges-Arbitres 

 
(à proposer selon la sélection de 

Nicolas) 
 

 
 Coline Durand 
 Adeline Gagneux 

 

 
 

  

 
Groupe AT 

Groupe Actions Techniques 
 

 
Groupe DP 

Groupe Développement Projets 
 

 
Groupe OD 

Groupe Organisations 
Départementales 

 
 
 Sylvain Ferrière 
 Christian Vignals 

 

 
 Emile Chevalier  
 Sabine Redoulès 

 

 
 Nicolas Harel 
 Gérard Mazurier 
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Annexe 3 : Planification des réunions internes – saison 2014/2015 

 
 
 
 

 
  

 

 

REUNIONS DE COMITE DIRECTEUR 

EDS - Salle Maurice Pouilly 19h30 Mercredi 03/09/14 

EDS  -Salle Maurice Pouilly 19h30 Jeudi 04/12/14 

EDS  -Salle Maurice Pouilly 19h30 Lundi 30/03/15 

EDS  -Salle Maurice Pouilly 19h30 Mardi 26/05/15 

EDS  -Salle Maurice Pouilly 19h30 Mardi 30/06/15 
 

REUNIONS DE BUREAU 

EDS  - Bureau du CRTT  19h00 Jeudi 28/08/14 

téléphonique 21h00 Lundi 01/12/14 

téléphonique 21h00 Lundi 23/03/15 

EDS  - Bureau du CRTT 19h30 Jeudi 21/05/15 
 

COMMISSION SPORTIVE 

EDS  - Salle Maurice Pouilly 20h00 Lundi 19/01/15 

A définir A définir avril/ mai à la suite de la CSR 
validant le calendrier sportif 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

A définir A définir Lundi 22/06/15 
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Annexe 4 : Attribution des organisations départementales – saison 2014/2015 
 

 


