
 
 

 

 
PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

du 29 mars 2016 
 
BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés. 

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

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

Fabrice DUCORDEAU, trésorier Abs Christian ROUSSEAU Esc. Lautfi Habib Esc. 

Erik HAENEL, trésorier adjoint X Benoît VAN ES Exc.   

Jacques HARBONN, secrétaire X Gérard SALIOU X   

Ronald MUGWANYA, secrétaire adjoint  Esc. François COTARD Esc.   

Marc-Olivier GELLER, membre Esc.     

 
 
 
1. Approbation du PV du Comité Directeur  du 29 mars 2016 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2. Préparation de l’Assemblée Générale 

 Prévoir une réunion préparatoire : cette réunion est fixée au lundi 23 mai. 

 François Daniel devra vérifier dans les statuts la date limite de candidature. 

 L’Assemblée Générale se déroulera dans la salle de réunion de la FFTT 

 Buffet : Jean-Pierre Guillard et Jacques Harbonn se chargeront des achats pour le 

buffet. 

  VIP : il faudra établir la liste et envoyer les invitations 

 Il faudra envoyer les comptes aux deux vérificateurs un mois avant l’AG. 

 
3. Commission Départementale d’Arbitrage 

RAS 

4. Organisation Sportive 

 Les épreuves en cours se passent bien et les épreuves de fin de saison sont sur les 

rails. 

 Interdep : Pour les entraîneurs : un capitaine et un adjoint par équipe. 



 
 

 

 Jean-Pierre Guillard propose de récompenser les meilleurs joueurs du championnat 

par équipe jeunes : la proposition est refusée. En revanche, le Comité prévoit de 

récompenser (coupe ou trophée) les meilleures progressions des Poussins, 

Benjamins et Minimes garçons et filles.  

5. Commission Sportive Départementale  

François DANIEL présente les motions de la Commission Sportive réunie le 23 mars 
2016 :  
 

Motion 1 : adoptée à l’unanimité 

Motion 2 : adoptée à l’unanimité après reformulation 

Motion 3 : adoptée à l’unanimité 

Motion 4 : adoptée à l’unanimité 

Motion 5 : refusée par 5 voix sur 7 

Motion 6 : adoptée à l’unanimité 

Motion 7 : adoptée à l’unanimité 

Motion 8 : adoptée à l’unanimité 

Motion 9 : adoptée à l’unanimité 

Motion 10 : refusée par 5 voix sur 7 

Motion 11 : adoptée à l’unanimité après réécriture (du fait du refus de la motion 10) 

Motion 12 : adoptée à l’unanimité 

Motion 13 : à revoir 

Motion 14 : à revoir 

Motion 15 : à soumettre à nouveau au Comité Directeur une fois reformulée 

Motion 16 : à revoir avec application du règlement fédéral 

Motion 17 : adoptée à l’unanimité après petite correction : « Les rencontres doivent se 

dérouler sur 3 ou 4 tables ». 

Motion 18 : adoptée à l’unanimité 

Motion 19 : refusée par 3 voix contre, 2 voix pour et 2 absentions 



 
 

 

Motion 20 : adoptée à l’unanimité après ajout de « à la demande de l’équipe recevante ». 

François Daniel présente les propositions des PV 10 et 11 de la Commission Sportive :  
 

PV 10 : Le Comité Directeur décide de demander au joueur concerné de justifier de son 
identité. 
 
PV 11 : La décision de la Commission Sportive est entérinée à l’unanimité par le Comité 
Directeur. 

 
6. Point Technique 

Arnaud GALLAIS dresse l’état des actions passées et à venir 

 CPS : Il a réuni 31 jeunes (12 filles et 19 garçons) et s’est très bien passé. A refaire avec 

poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors. 

 Le stage de février (libre) a compté 28 participants (12 filles et 16 garçons) de 5 ou 6 clubs 

différents. 

 Le stage d’avril s’effectuera sur sélection et le CPS du 22 mai sera ouvert à tous les 

licenciés. 

 Le stage de Chartres se déroulera du 16 au 21 août 2016. Arnaud Galais demande au 

Comité de définir le montant de la participation. 

 Collège Thomas Mann : 2 licenciés de Paris 13, 1 d’Espérance Reuilly, 1 d’EP 15 et 1 de 

Julien Lacroix 

 Pôle : 5 joueurs à temps complets (2 quittent le pôle) ; 4 joueurs en attente ; 5 joueurs à 

temps partiel (1 fois par semaine en général) 

 Contrat Ping Passion et Stiga : il faudrait retrouver la convention (envoyer un mail à 

Xavier), puis faire le point et refaire le contrat au besoin.  

7. Point Administratif 

Le Comité de Paris compte à ce jour 2634 licenciés, soit 11 licenciés de moins qu’en fin de 

saison 2014-2015. 

 
8. Point Financier 

François Daniel a récupéré la carte de dépôt. 
Tickets restaurant : en attente. 
 

9. Questions Diverses  

 Jacques Harbonn propose d’assurer une formation GIRPE pour la saison 2016-2017. La 

date reste à caler. 



 
 

 

 Le Ping Tour passera à Paris le 25 septembre. Le Comité de Paris y participera. 

 Labels : il faudrait trouver un délégué du Comité de Paris. 

 
Rédacteur : Jacques Harbonn 

Secrétaire Général 
 


