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PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
Du 9 mars 2015 

 
BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés. 

David PRÉVÉRAL, président X Jean-Pierre GUILLARD X Xavier FRICKER X 

Jean MONTAGUT, vice-président X Pierre PEREZ Exc François DANIEL X 

Fabrice DUCORDEAU, trésorier Exc. Christian ROUSSEAU Exc   

Erik HAENEL, trésorier adjoint Exc. Benoit VAN ES X   

Jacques HARBONN, secrétaire X Gérard SALIOU X   

Ronald MUGWANIA, secrétaire adjoint  Exc.     

Marc-Olivier GELLER, membre Exc.     

 
1. Approbation du PV du Comité Directeur du 24 novembre 2014 
Approuvé à l’unanimité. 
 
2. Bilan des actions CNDS saison dernière et projets 

Bilan des actions CNDS 2014 

 AIDE À L’ACTIVITÉ SPORTIVE (Haut Niveau – Sport Féminin – École de Sport) 
Organisation efficiente des championnats par équipes (96 équipes masculines, 12 équipes féminines, 24 
équipes vétérans, 64 équipes jeunes) et individuels, en dépit de la grève dominicale des gardiens de 
gymnase. 
Augmentation du nombre de licenciées et loisirs féminines. 
Montée du niveau individuel des jeunes. 

 AIDE AU PROJET D’ANIMATION DE RÉSEAU 
Efficacité de la formation (administration et gestion financière) des dirigeants de club. 

 AIDE À LA PROMOTION & ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
Appétence grandissante des dirigeants des clubs de quartier et implication de leurs propres équipes dans 
les projets collectifs. 
Accroissement du nombre d’enfants et de jeunes qui se rendent sur les différentes opérations de 
regroupement que nous organisons à la suite des sensibilisations.  

 AIDE À LA FORMATION 
6 personnes en formation d’animateur fédéral ; 2 formations de cadres formateurs, une personne en licence 
de Management des Organisations ; une personne en CQP. 
 
Projets 2015 

 Renforcer et améliorer l’encadrement sportif 

 Assurer la détection et le perfectionnement des jeunes pongistes de haut niveau 

 Organisation d’événements et pratique parascolaire du tennis de table ; Partenariat avec Ping sans 
Frontières 
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 Promouvoir le championnat féminin ; renforcer le championnat vétéran ; organiser les compétitions par 
équipe et individuelles 

 Emploi plein temps CNDS 
 

3. Grève des gardiens de gymnase 
Jean-François Martens (adjoint au Sport de la Mairie de Paris) prévoit de redéployer le personnel non-gréviste le 
dimanche. En cas de gymnase fermé (salle spécifique en particulier), François fera appel à d’autres salles 
disponibles. 
 
4. Tarifs 2015-2016 
Voir document joint 
 
5. Commission Sportive Départementale 

 La CSD demande que les cartons jaunes soient portés sur la fiche SPID 

 Carton rouge donné à Johnny Durand lors du Tour 2 du critérium fédéral. La CSD a voté l’application du 
règlement fédéral : 1 tour de suspension et reprise dans la division inférieure. La décision est confirmée à 
l’unanimité. 

 Réclamations portées sur la feuille de rencontre du Championnat de France Départemental, en PR Poule C, 
lors de la Journée 2, entre Paris 13 8 et Reuilly 6 à l’encontre de Serey Om (s’essuie trop souvent) et de 
Claude Thisse (revêtement picot semblant laqué). Les deux joueurs reçoivent un rappel du règlement. 

 
6. Commission Départementale d'Arbitrage 

 Le comité demande la prise en compte des prestations de JA départemental pour garder son titre. 

 Etablissement d’un calendrier de JA par épreuve pour faciliter l’organisation par Benoît. 
 
7. Evènement Ping sans Frontières 
Projet d’un événement commun Comité de Paris / Ping sans Frontières le 6 avril à la salle spécifique Carpentier. Cet 
événement sera double : mini tournoi pour les jeunes défavorisés et journée d’entraînement ludique avec les 
champions ambassadeurs Ping sans Frontières pour les jeunes licenciés des clubs. Un budget de 500 € est alloué à 
Ping sans Frontières pour cet événement et pour leur action Ping dans ta cité. Réserver la salle spécifique pour cet 
événement.  
 
8. Organisations sportives 

 Organisation du Critérium Fédéral avec la grève des gardiens : priorité à la D1. Exploiter les autres salles 
disponibles. Report possible de divisions sur d’autres dates. 

 Organisation du championnat des jeunes avec la grève des gardiens : report de différentes journées. La J4 
est prévue le 12 avril, la J5 le 17 mai et la J6 le 31 mai. 

 
9. Commission technique 

 Interdépartementaux : demande de plus de souplesse dans l’organisation ; Donner un avis sur les 
règlements. 

 Stage Chine : prévu pour 10 jeunes. La réservation de l’hébergement sera assurée par Jin, qui sera 
remboursée par le comité. La participation demandée est de 1600 € par jeune (hors frais de visa). 

 Stage jeunes : le stage s’est bien passé et a réuni 22 jeunes minimes, benjamins, cadets et juniors. 

 Formation d’animateur fédéral : 6 stagiaires, qui ont tous eu leur diplôme. 

 Le tournoi de détection du 18 avril a été annulé (grève des gardiens). 
 
10. Point administratif 
2603 licenciés 
 
11. Point financier 
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Le Comité de Paris décide de ne pas participer aux frais du 2e accompagnement club de l’AP 17, celui-ci étant une 
prestation de services (fiches de paye, DADS, déclarations sociales). 
 
 
12. Questions diverses 
Du fait de l’indisponibilité de Jean, David est désigné à l’unanimité comme représentant suppléant au Congrès 
Fédéral. 
 
 

PROCHAINE REUNION A DETERMINER  ULTERIEUREMENT 


