PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR du 31 mai 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

X

Arnaud GALAIS

X

Fabrice DUCORDEAU, trésorier

X

Christian ROUSSEAU

Exc.

Lautfi Habib

Exc.

Erik HAENEL, trésorier adjoint

X

Benoît VAN ES

Abs.

Jacques HARBONN, secrétaire

X

Gérard SALIOU

X

Ronald MUGWANYA, secrétaire adjoint

X

François COTARD

X

Marc-Olivier GELLER, membre

Exc.

1. Approbation du PV du Comité Directeur du 29 mars 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Préparation de l’Assemblée Générale


Les différents membres donnent leur avis pour décider si le budget prévisionnel sera
inclus ou non dans le dossier présenté à l’AG. Au terme de cette discussion, il est
décidé que le budget prévisionnel sera présenté.



Récompense : Julien Lacroix recevra lors de cette AG le label attribué par la FFTT.

3. Tarifs 2016-2017
 Pas d’évolution notable des tarifs, avec juste l’application des arrondis.


Une pénalité de 5 € sera appliquée en cas de saisie erronée des résultats de rencontre
sur SPID.

4. Calendrier 2016-2017
François Daniel et François Cotard doivent recaler certaines dates d’ici la fin de la semaine.

5. Commission Départementale d’Arbitrage
François Cotard demande que le compte-rendu de Benoît Van Es soit envoyé à la Ligue Ile-deFrance.

6. Organisation sportive


Du fait de la grève surprise des gardiens, la finale des indivs a été annulée. François
Daniel propose qu’elle soit reportée au dimanche 5 juin et qu’elle s’effectue dans les
gymnases de Julien Lacroix et de la JUMP (les deux clubs concernés ont donné leur
accord).




David Prévéral enverra un courrier à Antoine Chines (DJS) et Jean-François Martins
(Mairie de Paris) pour dénoncer ces grèves surprises sans retour d’information.
Pierre Perez propose de demander une convention pour le dimanche.

7. Commission Technique et Commission Sportive Départementale


La nouvelle formulation de la motion 15 de la Commission Sportive Départementale
(voir PV du CD du 29 mars 2016) est adoptée à l’unanimité.



Affaire Duthatco (autre joueur jouant sous son nom) : une réunion a été organisée avec
des membres de la CSD, Mr Duthatco et les présidents d’US2 et TT Plus. Il apparaît que
Mr Duthatco est hors de cause. Envoi du dossier à la Ligue : motion adoptée à
l’unanimité moins une voix.



Accompagnement : demander un rapport à Guillaume Decreton



Balles plastiques imposées pour toutes les compétitions départementales : proposition
adoptée par 7 voix contre 3.



Rapport technique d’Arnaud Galais
o

Problème d’inscription des élèves de Thomas Mann car plus d’externat possible
(internat uniquement).

o

Interdep : problème de sélection du fait de la lenteur de retour des clubs.

o

Le stage d’avril a réuni 18 jeunes (dont 4 de l’AS Russe).

o

Résultats positif s des jeunes du Pôle : gain de points classement et Natacha
Rajoelinanahary 16e en Championnat de France Cadet

o

Bon feeling entre les pôles départemental et régionaux : stage commun une
journée par semaine.

8. Point Administratif et Financier
2666 licenciés, soit +21 par rapport à la fin de la saison 2014-2015.

9. Questions Diverses


Eliminer l’envoi de la licence pour les mutations ordinaires



Inviter un représentant de Ping sans Frontières pour l’AG.

Rédacteur : Jacques Harbonn
Secrétaire Général

