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Procès-verbal du Comité Directeur du 11 octobre 2012 

 
 

Présents: Michel Amigues, Jean-Luc Barboza, Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Bertrand Gouffault,  
Grégory Berthemet, Christine Merlier, Jean-Luc Pacaud, Patrick Piau, Michel Vasselon, Philippe 
Archambault, Frédéric Robin, Fabien Poncelet, Adrien Dodu, Jean-Marc Bruneau. 
 
Absents excusés: Jean-Michel Blin, Fabien Lacombe, Gérard Corgnac, Murièle Laguette. 
 
Absent non excusé : Patrick Wolfarth 
 

  Vote PV du Comité Directeur du 29 juin 2012 :  

 Adopté à l’unanimité des présents à ce comité directeur. 

 Questions sur le PV du Bureau Directeur du 31 août 2012 :  

 Philippe Archambault s’interroge sur le contrat de travail intermittent qui pourrait être proposé 

aux techniciens extérieurs au Comité dans leurs interventions sur certaines actions. Frédéric 

précise le contexte qui amènerait le Comité à utiliser ce type de contrat : ne pas se mettre en 

porte à faux face à la législation en vigueur au niveau de l’urssaf. 

Edith précise la durée de travail soit 32 séances de 3 heures et demie. 

Michel Vasselon explique que Sud Loire est en pourparler pour faire un contrat de travail à 

Nicolas Quétard qui serait un des intervenants extérieurs pour le Comité. Ainsi, le club de Sud 

Loire par le biais d’une convention de mise à disposition pourrait vendre des heures de travail de 

Nicolas au Comité. 

 Patrick Piau fait remarquer que ce PV ne devrait être diffusé qu’aux membres exclusifs du Bureau 

Directeur et non aux autres élus du Comité ni aux salariés techniciens, Edith étant naturellement 

destinataire en sa qualité de secrétaire administrative. Frédéric en prend bonne note. 

 
 Infos Générales 
 

 La Ligue du Centre par l’intermédiaire de son nouveau président, André Quignon, a adressé un 
courrier de remerciements au Comité pour la bonne organisation de l’AG de Ligue à Lailly en Val. 

 Gérard Corgnac a également remercié le Comité du cadeau offert lors de l’AG de Ligue. 

 Mr Boucquey, directeur de la maison d’arrêt d’Orléans remercie par courrier le Comité de la prise en 
charge du prix des licences des détenus et de l’aide apportée en matériel. Il souhaite organiser 
quelques rencontres conviviales entre les détenus et des pongistes du même niveau (500 à 800 
points). 

 La DDJS a adressé un dossier au Comité pour proposer des candidats pour l’obtention de la médaille. 

 Christine Merlier a obtenu la médaille de bronze dans le collège « Féminin » de la Jeunesse et 
Sports. 

 La Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux -FNAIR-  (grâce au financement d'un stage de 
master 2 « Santé publique »), en association avec le service de néphrologie du CHRU de Tours et la 
ligue du Centre de tennis de table, souhaite mettre en place une action dont le but est d'associer 
sport et santé pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes dialysées et greffées sur la 
région Centre : action à définir au sein du Comité ou d’un club. 

 Le coût pour le Comité des Euro Minichamp’s est de 507.71 €. 

 Le samedi 3 novembre 2012 aura lieu au siège de la FFTT un colloque sur les Vétérans : Fabrice 

Chantriaux représentera le Comité, la fédération prend en charge le repas et 50 du déplacement sur 
la base SNCF 2ème classe, le Comité prendra en charge les frais restants. 
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  Le samedi 24 novembre 2012 aura lieu au siège de la FFTT un colloque sur le Sport dans 
l’Entreprise : pas d’inscription d’un élu à ce jour : Jean-Luc Barboza réfléchit à une éventuelle 
participation. 

 Un dossier de demande de subvention de fonctionnement à hauteur de 1000 € a été envoyé au 
Conseil Général début octobre 2012. 

 Le club de St Marceau ne souhaitant plus organiser de compétitions pour le Comité, Jean-Luc Pacaud 
lui a fait un courrier dans le but de récupérer le matériel prêté ces dernières années. 

 La Ligue du Centre a versé l’avance prévue de 1 500 € de la convention de partenariat. 

 Initialement prévue le 28 juin 2012, Jean-Luc Pacaud propose d’avancer l’AG du Comité au 21 juin 
2012 suite à la modification du calendrier sportif par la commission sportive : voir point Tour de 
Table. 

  Le dossier de subvention pour le développement et l’amélioration de la performance pour la somme 
de 22 000 € est en cours de finalisation pour envoi au Conseil Général vers le 15 octobre 2012. 

 Le jeudi 13 décembre 2012 aura lieu à Orléans siège un colloque sur les Féminines et le Sport, pas 
d’inscription d’un élu à ce jour : Fabien Lacombe est pressenti pour y participer. 

 
 Constitution d’une commission « Statuts et Règlements » 
 

 Frédéric explique la raison du projet de créer cette commission : statuer de façon collective sur des 
points administratifs (mutations normales hors délais, mérite départemental, instance de discipline 
départementale, mise à jour des règlements administratifs du Comité). La commission serait 
constituée de 5 membres élus du Comité exclusivement (après discussion). 
Les élus intéressés à ce jour sont : Philippe Archambault, Fabrice Chantriaux, Christine Merlier, 
Jean-Luc Pacaud, Patrick Piau, Frédéric Robin.  

 Une place est laissée vacante et donne la possibilité aux éventuels élus absents à cette réunion de 
rentrer dans cette commission. 

 Celle-ci n’aurait qu’un avis consultatif, le pouvoir de décision reviendrait au Comité Directeur avec 
la possibilité de la mise en place d’un vote par voie électronique (par mail). 

 Avant de passer au point suivant, certains élus, après consultation des règlements administratifs 
fédéraux, font remarquer qu’il n’existe pas aujourd’hui la possibilité pour un Comité de constituer 
une commission d’instance de discipline. Frédéric va interroger la Fédération pour savoir si ce point 
réglementaire peut évoluer à l’avenir. 

 
 Organisation d’un déplacement pour les Championnats du Monde 
 

 Le Comité souhaite organiser un déplacement aux Championnats du Monde au POPB le dimanche 19 
mai 2012 et sur toute la journée. 

 Une pré-réservation de 57 places en catégorie 2 à 32,00 € l’unité a été faite auprès de la Fédération 
et un devis de mise à disposition d’un car à été demandé à Simplon. Coût : 848,00 € TTC, soit un 
tarif de 47,00 € la place. 

 Après de multiples échanges et un vote dont 14 pour et 1 contre, les élus se mettent d’accord sur: 
o  un prix de vente de 45,00 € la place, 
o  la location de 2 cars de 61 places avec possibilité d’en louer d’autres selon la demande, 
o  pas d’imputation du règlement sur le compte club (paiement par chèque à privilégier) 
o  offre réservée aux licenciés. 

 

 Cette action pourra être incluse dans le dossier CNDS 2013. 
 

 Convention partenariat Comité/Equipementier 
 

 Par un tableau synthétique (voir pièce jointe), Bertrand présente les différentes offres des 
fournisseurs en équipements spécialisés de Tennis de Table qu’il a contacté : Wack Sport, Dauphin, 
Breizh Ping, Ping Passion et Cap Sport (ce dernier n’ayant pas répondu). 

 Après échanges et un vote dont 13 pour et 2 abstentions, Ping Passion est retenu. Jean-Luc signera la 
Convention dans les jours qui viennent.  

 
 Achat de matériel 
 

 Dans le budget prévisionnel 2012-2013 a été prévu d’investir en gros matériel la somme de 5 300 €, 
ce qui correspond à l’achat d’environ 8 tables. 

 Ces 8 tables devraient être acheminées au club de la SMOC qui par échange, cèderait 8 autres 
tables, dont 4 iraient à St Jean de Blanc, suite à la demande de Sud Loire et afin de compléter le 
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 plateau des 12 tables déjà présentes, 4 autres au CP Gatinais, club également demandeur. Enfin, le 
Comité s’était engagé à donner 2 tables à la Maison d’Arrêt d’Orléans. 

 Bertrand va demander un devis de 8 et 10 tables au nouveau partenaire du Comité, Ping Passion. Le 
résultat de ce dernier définira le nombre de tables achetées. 

 
 
  Tour de Table 
 

 Les Techniciens (Florian et Grégory) :  
- Stage de reprise à Salbris : 17 participants : bon stage, rien à signaler de particulier. 
- Regroupement féminin du 29/09/2012, 16 participantes le matin, 3 sont restées l’après-midi pour un 

tournoi handicap avec les techniciens. Certains élus s’interrogent sur l’utilité d’une journée 
complète pour cette manifestation. 

- Projet d’une seconde journée « Féminines » le 2 février 2013 avec la présence d’Audrey Mattenet 
(joueuse de l’équipe de France). Le programme de la journée reste à définir (séance de FeetPing 
Tonic). Le coût pour le Comité est estimé à 500 € (prestation d’Audrey + matériels divers, frais de 
réception). Vote des élus, 13 pour, 1 contre, 1 abstention. 

- Cette action pourra rentrer dans le dossier CNDS Comité. 
- Lancement du championnat Jeunes le 20 octobre 2012, 70 équipes engagées (13 Benj. 20 Min. 23 

Cad. et 14 Jun.). 
- Eurominichamp’s : 3 joueurs (Charles Contassot de SLTT45, Erwan et Romain Brulère de PSJ45) ont 

participé avec des résultats honorables obtenus. 
 

 Michel Vasselon :  
- Championnat par équipes seniors : 161 engagées en première phase.  
- Critérium Fédéral : 393 inscrits au premier tour. Déjà quelques forfaits enregistrés. 

 

 Fabrice Chantriaux : 
- Vétérans : championnat par équipes, 53 équipes engagées en première phase.  
- Individuels Vétérans le 24 novembre 2012 à la Chapelle. 

 

 Philippe Archambault : Phase de découverte des activités de la commission Sportive du Comité. 
 

 Jacqueline Gayrard : 
- Loisirs : 10 équipes engagées dans le championnat. 

 Jean-Marc Bruneau : Rien à déclarer. 
 

 Patrick Piau :  
- Arbitrage : la formation AR prévue le 6 octobre est annulée faute d’un nombre de candidats 

suffisants (4). Adrien Dodu ne souhaitant pas la mettre en place avec un nombre de candidats 

inférieur à 5. Certains élus déplorent cette position. 

- L’envoi d’un courrier aux juge-arbitres est programmé afin de diffuser les erreurs repérées lors des 

prestations du championnat par équipes régional. 

- Mise en ligne de la documentation JA1/JA2. 

- Une journée de rassemblement des arbitres est prévue en 2013. 

- Une prospection pour rechercher des arbitres pour le Championnat du Centre du 4 et 5 mai 2013 

organisé par le Comité du Loiret va être mise en place. 

 Grégory Berthemet : Pas de commentaire. 
 

 Bertrand Gouffault : Rappel sur les demandes de récompenses à faire par les différentes 
commissions. 

   

 Jean-Luc Barboza : 

Sport dans l’entreprise   

- la réunion de rentrée a eu lieu le 26/09/2012. 18 clubs affiliés, soit + 2, Carrefour Market Dadonville 

et Crédit Agricole. 

- Nouveau membre de la commission : Bernard Tonin 
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 - Le 22/10/2012, Réunion de la Commission Régionale du Sport dans l’entreprise à Déols : Jean-Luc 

Barboza et Jean-Luc Pacaud s’y rendront. 

Arbitrage  

- Jean-Luc B. déplore les réponses tardives de certains juge-arbitres quant à leur disponibilité pour 

arbitrer le championnat par équipes alors que le planning des désignations est déjà finalisé. 

- Florian demande qu’un rappel soit fait aux juge-arbitres de ne pas accepter des joueurs non 

licenciés. 

 

 Fabien Poncelet : Rien à ajouter. 

 

 Adrien Dodu : 

- Déplore que la formation AR du 6 octobre ait été annulée. 

- Nous informe de la création d’une nouvelle plateforme fédérale de formation en ligne. 

 

 Christine Merlier : 

- Rappelle de la saisie informatique des feuilles de rencontres du championnat par équipes seniors 

départemental.  

- Championnat féminin : 4 équipes engagées en première phase. 

- Tournoi du Comité : environ 80 participants dont 9 promos. Pas de dépenses somptuaires pour cette 

édition. Il sera reconduit la saison prochaine. 

- Changement de la date des Titres du Loiret : initialement prévue le 23 juin 2013, la nouvelle date 

entérinée est celle du 16 juin 2013. 

 

 Frédéric Robin : 

- Présentation d’un tableau récapitulant certains chiffres du Comité avec comparaison de ceux de la 

saison précédente (voir fichier joint). Si la plupart des indicateurs sont au vert, le nombre de 

licenciés et surtout le nombre d’inscrits au premier tour du Critérium Fédéral peut faire l’objet 

d’inquiétudes. 

 

 Michel Amigues :  

- Etat de la trésorerie à ce jour : 10 352 € sur le compte bancaire du Crédit Agricole, 6145 € sur celui 

de la Banque Postale et 35 000 € sur le livret A. 

 

 Questions diverses : Aucune. 
 

 

Fin de séance à 22 h 05. 

 
 
 

 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Jean-Luc PACAUD Frédéric ROBIN  

mailto:ctc45@orange.fr

