
 
 

 

 

 
PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

du 5 octobre 2015 
 

BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés. 

David PRÉVÉRAL, président X Jean-Pierre GUILLARD Exc. François DANIEL X 

Jean MONTAGUT, vice-président X Pierre PEREZ Exc. Arnaud GALAIS X 

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X Christian ROUSSEAU Exc.   

Erik HAENEL, trésorier adjoint X Benoît VAN ES X   

Jacques HARBONN, secrétaire Exc. Gérard SALIOU X   

Ronald MUGWANYA, secrétaire adjoint  X     

Marc-Olivier GELLER, membre Exc.     

 
 
 

1. Approbation du PV du Comité Directeur  du 07 Septembre 2015 

 

Après lecture par chaque membre, le PV a été approuvé à l’unanimité.  

 
2. Point sur la saison 2015-2016 (ré-affiliations, compétitions) 

 

François DANIEL fait le point : Le championnat de France par équipe a commencé. Il  informe le CD que 2 

équipes féminines, une de Reuilly et l’autre de Paris 13  avaient déclaré forfait général. Pour la suite de la com-

pétition, le règlement fédéral doit être appliqué. La proposition de déroger à la règle et de faire jouer les joueuses 

est acceptée.  Les matchs seront disputés et les résultats seront comptés uniquement pour les joueuses et non 

pour l’équipe. En revanche, ces équipes ont la possibilité de monter en PR en deuxième phase. 

Jean propose à ce que cette règle soit votée au CD. 

 

Concernant les inscriptions au Critérium Départemental, il est également relevé qu’au 5 octobre, 517 joueurs 

sont inscrits comparés aux 534 relevés à la fin de l’année précédente (2014). A titre d’information, la ligue a an-

noncé près de 2000 inscrits au critérium. 

 

Pour ce qui concerne les ré affiliations, aucune nouveauté particulière n’est constatée. Les clubs traditionnels ont 

renouvelé leur affiliation. 3 clubs corpos n’ont actuellement pas encore renouvelé leur affiliation et un s’est arrê-

té. 

 

Le tournoi de rentré est annulé pour cause de faible nombre d’inscrits et manque de JA. 



 
 

 

 

 

 
3. Calendrier des réunions du bureau du CD 

 

Un planning des prochaines réunions est remis aux membres présents. Pour mémoire, les futures dates rete-

nues sont :   

  Mercredi 6 janvier 2016  -  CD 

  Lundi 1er février 2016   -  Bureau 

  Lundi  7 mars 2016  -  Bureau 

  Mercredi 6 avril 2016  -  CD 

  Lundi 2 mai 2016  -  Bureau 

  Mercredi 1er juin 2016  -  Bureau ou CD 

  Mercredi 29 juin 2016  -  CD ou AG 2016 

 

 

Jean MONTAGUT  informe que les membres autres que ceux du bureau peuvent aussi assister aux réunions du 

bureau s’ils le souhaitent. Les réunions seront proposées les mercredis et non les lundis afin de permettre à   

Arnaud GALAIS d’y assister. Son planning ne lui permet pas d’être là les lundis soirs. 

 
4. Assemblée Générale Ordinaire 2015 

 

Jacques HARBONN, Jean Pierre GUILLARD et  David PRÉVÉRAL se portent disponible pour s’occuper des 

courses dans le cadre d’un buffet prévu. 

La convocation est prête. Le Président lis l’ordre du jour aux membres. 

Les propositions pour les élections du Délégué Suppléant à l’AG  de la FFTT sont retenues. Il s’agit de Jean 

MONTAGUT comme titulaire, et de  Marc-Olivier GELLER comme suppléant. En cas de désistement de ce   

dernier, Jacques HARBONN prendrait le relais. 

 
5. Commission Départementale de Tennis de Table 

 

Sur un stage d’arbitre et de JA organisé par le comité, Françoise PIERONI, formatrice fera un rapport détaillé. 

Benoit VAN ES fait part d’un stage apparemment réussi dans l’ensemble. 

Par ailleurs, il informe le comité que les convocations d’arbitres pour les prochaines compétitions individuelles se 

déroulent bien et qu’il est en attente de réponses finales.   

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

6. Organisation Sportive 

 

Le 1er tour des individuels se mettait bien en route. Les poules allaient être envoyées dans les semaines. 

Il n’y a pas beaucoup de retour sur le championnat des jeunes la date limite étant fixée au 12 octobre.  

Jean MONTAGUT  apporte des informations sur la journée nationale du sport scolaire qui s’est tenue le 16 sep-

tembre 2015 en présence de la Ministre des Sports Madame Belkacem NAJJAT-VALLAUD de 8h00 à 14h00 à 

Carpentier. Le tennis de table était bien au programme.  

Il informe également que 25 novembre 2015 sera la fête des Comités avec l’USEP. Le Comité devra alors 

s’organiser pour encadrer les enfants. François DANIEL se propose de donner un coup de main. Christian 

ROUSSEAU et Philippe LEFEBVRE sont également disponibles. 

 
 

7. Commission Sportive Départementale 

 

François DANIEL propose que soit déplacée la finale individuelle départementale en la fixant sur deux weekends 

consécutifs  (28 et 29 mai 2016, et 4 et 5 juin 2016) pour en faciliter l’organisation. Cette proposition est adoptée 

à l’unanimité par le CD. 

Rien d’autre à signaler sur la CSD. 

 
8. Point Technique 

 

Arnaud GALAIS apporte quelques éléments sur le point technique :  

Le Pôle s’est bien mis en route avec des enfants inscrits sur le temps plein et complet. Il fera un compte rendu  

détaillé sur un document séparé sur la forme que prend le pôle, les horaires ainsi que les encadrants impliqués. 

Pour son premier CPS, Arnaud  explique que la journée a été très bien organisée et que le bilan était positif dans 

l’ensemble.  

 
9. Point Administratif et Financier 

 

Il est rappelé qu’à ce jour, on comptait 1961 licenciés soit 684 licences en moins par rapport aux chiffres arrêtés 

en fin de l’année 2014. 

Concernant les finances, Fabrice DUCORDEAU informe le CD que l’URSSAF a contacté tôt le Comité et donc 

débité inhabituellement tôt. Les comptes se chiffrent à -9000 €. Il est également révélé que le départ de Xavier 

FRICKER s’avère plus couteux qu’initialement prévu.  



 
 

 

 

 

Par ailleurs, d’après les calculs de l’aide Plan Sport Emploi (PSE) on toucherait 29000€. Fabrice DUCORDEAU 

éclaircira  sur la situation financière de manière plus détaillée d’ici l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 octobre 

2015. Il fera également un budget prévisionnel en vue d’une demande de subvention à la Mairie de Paris. 

 
 

10. Questions Diverses 

 

Jean MONTAGUT participera à la réunion concernant les salles à la Mairie. Il informe également d’un change-

ment de la direction de la DRJSCS suite aux récentes nominations. Ronald MUGWANYA fait un retour des 

stages ITTF qu’il dirigé au Swaziland et transmet le message de grands remerciements de la Fédération de 

Tennis de Table du Swaziland suite aux dons T-shirts que le comité à faits. 

 

Sans autres questions diverses, la réunion a été officiellement clôturée vers 22h55. 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le Mercredi 6 janvier 2016 à 20h00 dans les locaux habituels 

de l’OMS 12ème. 

 

 

 

 

 

 

         Ronald MUGWANYA 

         Secrétaire Adjoint 

 


