
 

 

 

PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du 7 septembre 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 X François DANIEL X 

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X Christian ROUSSEAU Exc Arnaud GALAIS X 

Erik HAENEL, trésorier adjoint X Benoit VAN ES X   

Jacques HARBONN, secrétaire X Gérard SALIOU Abs   

Ronald MUGWANIA, secrétaire adjoint  Exc..     

Marc-Olivier GELLER, membre Abs.     

 
 
1. Approbation du PV du Comité Directeur du 1er juillet 2015 
Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Présentation et compte-rendu d’Arnaud Galais, faisant-fonction CTD 
Arnaud Galais se présente aux membres du Comité Directeur. Il  a pris ses fonctions le 3 septembre. Le Pôle 
entraîne actuellement 5 enfants avec 3 autres en prévision (dont 1 de manière ponctuelle). L’adhésion au Pôle est de 
450 €/an pour les enfants qui effectuent les 4 séances et de 120 €/j et par an pour ceux qui ne viennent qu’à 1 ou 2 
séances/semaine. Arnaud signale un problème d’emploi du temps pour un enfant au collège Thomas Mann et pour 
un autre à Georges Brassens. Xavier Fricker précise que certains collèges ont tendance à se décharger sur le 
CNED, voire sur Acadomia en complément. 
 
3. Démarrage de la saison 2015-2016 

 Tous les clubs se sont ré-affiliés, à l’exception de 2 clubs corpo. 

 Championnats par équipe masculin/féminin : les ¾ des clubs n’ont pas encore inscrits leurs équipes 

 610 licenciés à ce jour dont 503 en licence traditionnelle. 
 
4. Calendrier 
Il est décidé que le Comité de Paris se réunirait tous les mois, à raison d’un Comité Directeur pour deux Bureaux. 
 
5. Assemblée Générale 2015 
Elle se tiendra le 19 octobre 2015 dans les locaux de la FFTT. La salle sera réservée par Jean Montagut, tandis que 
Jean-Pierre Guillard et Jacques Harbonn se chargeront du buffet. 
 
6. Commission Départementale d’Arbitrage 

 Il faut solliciter des arbitres pour le tournoi de la Rentrée (aucun à ce jour). Problème de récupération des 
JA2 dans les compétitions régionales. 

 Stage de formation Arbitre Régional (AR) et JA1 : 1 candidat inscrit à ce jour. Le Comité décide d’offrir un kit 
d’arbitrage à chaque candidat. 
 



 

 

 
 
7. Commission Sportive Départementale 

 Critérium Fédéral : François Daniel demande que la finale du Critérium se déroule sur 2 week-ends, avec 
suppression du tournoi de fin de saison. La sélection se fera par moitié sur les résultats des tours 
précédents du Critérium et sur les points mensuels, avec inclusion des 2 ou 4 meilleurs du tableau de la 
classe d’âge juste inférieure.  

 Tournoi de la Rentrée : Les équipes d’entente ne profiteront de 200 Points supplémentaires que si l’équipe 
est mixte ou féminine. 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 
8. Point Financier 
Les comptes du Comité sont proches de l’équilibre. 
 
9. Questions diverses 
Action sportive UNSS Sentez-vous Sport le mercredi 16 septembre à la Halle Carpentier. Jean-Pierre Guillard 
viendra toute la journée et François Daniel le matin. Un cadre technique assurera le complément. 

 
 

 
Prochaine réunion du Comité Directeur le 19 octobre à 20 h 


