
PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Du 18 décembre 2013

BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés.

Michel LALET, président X Marc-Olivier GELLER X Xavier FRICKER exc

Jean MONTAGUT, vice président X Jean-Pierre GUILLARD François DANIEL X

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X Ronald MUGWANYA X

Erwan GUILLOU, secrétaire X Pierre PEREZ X

David PRÉVÉRAL, secrétaire adjoint X Christian ROUSSEAU X

Benoit VAN ES X

Gérard SALIOU X

1. Approbation du PV du Comité Directeur du 18 novembre 2013
• Approuvé à l’unanimité mais David Prévéral signale une rectification : Il n’est pas candidat pour passer le JA2 

pour l’instant, mais le sera probablement dans les années à venir.

2. Secrétariat administratif
• L’embauche de François Daniel est confirmée à plein temps à partir de janvier 2014.
• Il est rappelé à François Daniel qu’il ne doit pas hésiter à demander de l’aide ou des informations aux membres 

du comité.
• Championnat par équipes : Les demandes de réinscription pour la 2ème phase seront envoyées jeudi 19 

décembre, et la réponse est demandée pour le 2 janvier 2014, le début de la 2ème phase étant le 16 janvier.
• Les licences mises à jour doivenet être envoyées par le secrétariat le plus vite possible.
• Projet de local pour le comité dans Paris intra-muros : Jean-Montagut va visiter un local de Paris Habitat de 90m2 

dans le 12ème arrondissement.
Marc-Olivier Geller à fait une recherche de son côté et a retenu 4 offres de la RIVP : rue Milton dans le 9ème 
(52m2 – 16620€/an), rue d’Enghien dans le 10ème (76m2 – 12300€/an), avenue de la Porte Brunet dans le 19ème 
(64m2 – 9597€/an) et rue du Château des Rentiers dans le 13ème (50m2 – 12200€/an).
Ces locaux ne seraient viables qu’à condition de les partager avec d’autres structures.

3. Tournoi de Paris
• Le report du tournoi en juin (à la place du Tournoi National Open annulé) est envisagé. Pour l’instant la réponse 

de la ligue n’est pas favorable, mais le comité compte réitérer sa demande et a l’espoir de la voir aboutir.

4. Organisations sportives
• 3ème tour du critérium individuel le 11 janvier 2014, inscriptions avant le 22 décembre 2013.On va essayer de 

faire les poules avant le 5 janvier.
• Erwan Guillou signale un disfonctionnement dans les poules des jeunes lors du 2ème tour du critérium individuel.

Il conviendrait de recadrer la phase préparatoire au tournoi.
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• Benoit Van Es signale une ingérence d’une personne de Paris 13TT concernant la salle buvette de la salle 
spécifique lors du critérium des jeunes. Fabrice Ducordeau fera le nécessaire auprès de son club pour que cela 
ne se reproduise pas.

• Gérard Saliou rapporte que la coupe nationale vétérans s’est bien déroulée.
• Challenge Bernard Jeu et Critérium des Jeunes: se dérouleront en même temps les 25 et 26 janvier 2014, clôture 

des inscriptions le 10 janvier.
• Tournoi féminin : Proposition d’Isabelle Lecomte de le faire dans le 93 le 24 mai 2014, à confirmer.
• Tournoi de détection jeunes prévu le 24 mai à la salle spécifique.

5. Commisions Sportives et Techniques
• Pas de stage organisé pendant les vacances de noël
• Départage du championnat par équipes : la FFTT a changé le mode de départage en cas d’égalité dans une 

même poule. Il convient désormais d’appliquer le départage général (quotient parties, puis manches, puis points 
de toutes les rencontres de la poule) et non plus le départage particulier. L’application de cette règle fédérale (non 
suivie par la ligue) a été adoptée par vote du comité à l’unanimité.

• Mutations exceptionnelles : Proposition de Jean Montagut de ne plus demander l’avis du club quitté, sauf dans le 
cadre de l’article 13.9, accord unanime des membres du comité présents.

6. Commission Départementale d’Arbitrage
• Critérium individuel : Benoit Van Es a collecté les disponibiltés pour l’encadrement du 3ème tour.
• Benoit Van Es lance l’idée d’organiser des séances d’information sur les formations d’arbitrage avec la 

coopération de Ronald Mugwanya qui est d’accord sur le principe. Il est évoqué le risque d’une faible 
participation, s’en suit la proposition de le faire à l’occasion des compétitions individuelles ou tournois.
Proposition à développer.

• Le 4 janvier 2014 réunion des CDA à la ligue.

7. Point Administratif
• On approche des 2400 licenciés

8. Point financier
• Fabrice Ducordeau signale un petit problème de trésorerie en raison d’un grand nombre de chèques non 

encaissés à ce jour.
• Il signale également que des chèques individuels sont libellés directement au CD75 par certains clubs, ce qui est 

à proscrire.
• Le comité demande au trésorier d’étudier l’impact financier d’une location de locaux dans Paris (voir point 2)

9. Questions diverses
• Le comité doit étudier le sujet de la réforme des championnats : pyramide, nombre de joueurs, de poules etc..
• la subvention  CNDS sera de 15000€ au minimum.Il sera organisé une réunion pour les comités le 21 janvier 

2014 à la DDCS et une pour les clubs le 29 janvier au CISP Ravel. Le retour des dossier est prévu pour le 7 mars 
2014.

• Ronald Mugwanya nous présente une association Ougandaise de ping qui se nomme PINGIS ACADEMY. il 
sollicite notre concours pour la promouvoir et échanger avec elle.

PROCHAINE REUNION LE 10 FEVRIER 2014
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