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Membres présents 
 

Membres excusés 
 

Membres absents 
 

Eric Appelgren Emile Chevalier Coline Durand 

Eliane Breysse Christophe Ducreux Nicolas Harel 

Jacques Burny Jean-Luc Estève Gérard Mazurier 

Sylvain Ferrière Adeline Gagneux  

Karine Girod Manon Géry  

Annick Masset François Jover  

Cédric Rousset Marc Viallon  

Roland Winckel   

 

 Emile Chevalier, Christophe Ducreux et Marc Viallon : en congés. 

 Adeline Gagneux : travail jusqu’à 21h00 le lundi soir. 

 Manon Géry : réunion professionnelle (félicitations à notre nouvel ingénieur, fraîchement embauchée sur son 
territoire). 

 François Jover : retenu sur une autre réunion. 

 Jean-Luc Estève : ses obligations professionnelles ne lui permettront pas de nous rejoindre sur les CD. Il 
propose de former un successeur sur la saison 16/17 pour la gestion du CF. Il ne renouvellera pas sa 
candidature.  

 Jacques Carrouge démissione. 
 
 
Assiste 
Christian Vignals (Conseiller Technique Départemental). 
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A. Approbation du PV du 30/06/2015 

Approbation du PV à l’unanimité 

 

B. Nouveautés règlements fédéraux 

 Dématérialisation de la licence 

A partir de cette saison 2015/2016, la FFTT met à disposition de ses adhérents une licence dématérialisée. Un 

fonctionnement entièrement numérique pour les clubs et leurs licenciés avec un espace personnel où consulter et mettre 

à jour ses informations. 

http://www.fftt.com/spidweb/doc/lic_dematerialisee.pdf 

 

 Feuilles de rencontre de Nationale (plus d’envoi) 

 

 Mise en valeur de GIRPE 

 

C. Modes de fonctionnement du Comité Directeur 

 

 Ordre du jour présent sur Wimi. 

 Documents préparatoires (à faire par les élus et/ou les salariés) présents sur Wimi.  

 Répertoire de préparation du CD. 

 

D. Points commissions 

1. Commission sportive 
 

 Règlements des compétitions 

o Règles communes dégagées en préambule, 

o Intégration des modifications présentées lors de l’AG. 

 

 Validation des récompenses : prestataire à choisir avec tableau des récompenses (Sabine) 

 

 Contrôle des Benjamins en compétitions adultes : Qui ? Quand ? Quelles compétitions ? 

o Sylvain Ferrière est nommé au contrôle du respect du règlement concernant l’interdiction de participation des 

Benjamins au Championnat par équipes Week-end. 

 

 Accueil des organisations 

o Manque de salles. Trouver une salle pour les Championnats Vétérans (06/12/15) et Séniors (09 et 10/01/16). 

Attention élections régionales le 06/12/15. Annick Masset et Eric Appelgren se renseignent auprès de leur mairie 

pour les Vétérans. 

o Nouveautés : les clubs accueillant le circuit Gones et les championnats Poussins/Benjamins s’engagent à fournir 

des arbitres. 

http://www.fftt.com/spidweb/doc/lic_dematerialisee.pdf
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 Agenda commission sportive 

 Problème pour trouver les poules provisoires : pertinence du terme « calendrier ». 

 

 

2. Commission Féminines 
 

 Formule du CF dames départemental 

Proposition de solutions lors de la journée de stage du 13 septembre : 

o Intégration dans les divisions masculines, 

o groupes par catégories d’âge à l’identique de la saison 14/15. 

 

3. Commission Technique 
 

 

a) Constitution du budget technique 

 

ORGANISATION STAGES TOUT PUBLIC / ACTIONS SUR SELECTION 

 Stage tout public  

o un encadrant prend en charge un maximum de 12 joueurs, 

o pas ou peu de relanceurs. 

 Action sur sélection 

o on essaye qu’un encadrant prenne en charge 6 à 10 joueurs, 

o des  relanceurs prévus surtout quand des joueurs sortent de la norme. 

 

TARIFS 

 Tarifs relanceurs 

o 20 à 30 € par jour pour un jeune, 

o 45 € par jour pour un adulte d’un bon niveau. 

 Tarifs Diplômés d’état 

o 100 € par jour sur facture,  

o 80 € net par jour avec fiche de salaire. 

 

b) Rappel des actions prévues en 15/16 

 Stages poussins à chaque vacance scolaire (frais identiques à 14/15) ; 

 Stages féminins jeunes à chaque vacance scolaire (économie sur l encadrement) ; 

 Stage soirée Minime/Cadet/Junior (frais identiques à 14/15) ;  

 Entraînement hebdomadaire samedi matin (économie sur un encadrant diplômé d’état en moins) ; 

 Pôle Rhône Alpes (bénéfice identique à 14/15 voir + si négociation avec la ligue). 

 

c) Besoins en matériel 
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 7 grosses de balles en celluloïd, 

 Tapis Gym (x 10), 

 Cordes à sauter (x 15), 

 Echelle de rythme (x 2), 

 Robot (recherche réparateur), 

 24 bassines, 

 Textile : 10 chemisettes entraîneurs + 50 teeshirt  (Animateur relanceurs + équipements intercomités - 12 joueurs + 6 

coachs). 

 

4. Commission Arbitrage 
 

 Réunion avec les JA2/JA3 (Date en attente). 

 Réunion avec Julien Berger (LRATT). 

 Réunion Karine Girod / Jacques Burny : Jacques et Karine feront une réunion téléphonique mercredi 9 septembre à 

19h00 pour permettre à Jacques de maîtriser toutes les subtilités de son poste et lancer les actions en conséquence. 

 

5. Commission Projet 
 

 Refonte des compétitions – volet 2 

o Planning communiqué par Sabine (à venir), 

o 1
ère

 réunion à définir : Cédric Rousset, Manon Géry, Emile Chevalier, Karine Girod + Sabine Redoulès.  

 Formation dirigeants 

o 20 réponses : très motivés pour des formations, 

o Relance des clubs + analyse en cours par Sabine. 

 50 ans du comité 

o Evénement autour de l’AG (convivial et festif dans un budget raisonnable) 

 Animation du territoire 

o Actions Ping Tour à construire.  

o Utilisation de l’Euro 2016 comme support. 

 

6. Communication 
 

 Livret pratique : arbitrage  

o A la relecture, 

o relecteurs : Karine Girod, Jacques Burny, Cédric Rousset se propose en relecture. 

 Livret pratique : technique  

o Sommaire en attente validation (=> Christian Vignals). 

 


