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Procès-verbal du Comité Directeur du 14 février 2013 

 

Présents: Michel Amigues, Jean-Luc Barboza, Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Murièle Laguette,  
Grégory Berthemet, Christine Merlier, Jean-Luc Pacaud, Patrick Piau, Michel Vasselon, Philippe 
Archambault, Frédéric Robin, Jean-Marc Bruneau. 
 
Absents excusés: Jean-Michel Blin, Fabien Lacombe, Gérard Corgnac, Fabien Poncelet, Adrien Dodu, 
Bertrand Gouffault. 
 
Invités : Edith Guérin, Florian Tanchoux et Grégory Lebas.  
 
Jean-Luc Pacaud informe les membres présents que l’ordre du jour sera modifié. En effet, le point 4 
(Présentation et vote du budget 2013/2014 sera inversé avec celui du point 2 (Poste Responsable CDJT). 
 

  Vote PV du Comité Directeur du 11 octobre 2012 :   

 Adopté à l’unanimité des présents à ce Comité directeur. Abstention de Murièle Laguette. 

 Compte tenu de l’espace temps important entre les Comités directeurs, Frédéric propose que les PV 
de ces derniers soient votés par voie électronique et non plus au début de chaque réunion. Ainsi, un 
premier envoi serait effectué aux membres du Comité Directeur pour lecture et remarques, puis un 
vote électronique serait mis en place au terme d’un délai d’une semaine après l’envoi initial. 
Proposition adoptée à l’unanimité des présents à ce Comité directeur. 

 
 Infos Générales 
 

 Le solde du paiement du Cap Asso a été reçu courant janvier 2013. Il s’élève à 7 500,00 €. Un dossier 
de renouvellement sur trois ans est en cours de réalisation. La somme obtenue par an ne pourra pas 
excéder 5000,00 €. 

 Le 7 janvier 2013, le Secrétaire Général de la FFTT, monsieur Lustremant a fait parvenir un courrier 
sur un cas de pédophilie survenu en Rhône Alpes (monsieur N’Gotty). Ce dernier a une interdiction 
d’entrainer. 

 Le Comité du Cher a sollicité notre Comité pour que son trésorier s’initie à la gestion des comptes 
clubs sous Spid. Le Comité a autorisé Edith à dispenser une formation à ce dernier le samedi 16 
février 2013. 

  Le 7 février 2013 a eu lieu l’Assemblée Générale du CDOS, Jean-Luc Pacaud y participait. Réunion 
longue (18h30 – 23h00) avec beaucoup de votes. Michel Brender a été réélu Président du CDOS. 

 Le 7 février 2013, Edith et Frédéric se sont rendus à la FFTT pour une réunion des secrétaires de 
Comité et/ou de Ligue, le contenu était plutôt décevant. L’ordre du jour n’a pas été respecté. Le 
matin a été consacré à la formation (mécanismes de demandes de formations et financements). 
L’après-midi, certains nouveaux élus de la FFTT se sont présentés et entre autre le responsable de la 
formation. Monsieur Christian Palierne, président de la FFTT, nous a fait l’honneur de sa visite. 
Enfin, un temps a été consacré à des échanges entre les secrétaires et le responsable informatique 
de la fédération, monsieur Caugant, sur les améliorations et dysfonctionnements du logiciel fédéral 
SPID, sans grandes avancées. Coût pédagogique : 50,00 € par participant pour le Comité mais avec 
remboursement des frais de déplacement par la fédération et en prime un panier repas d’excellente 
« facture » pour le déjeuner. 

 Suite à cette réunion, Frédéric propose aux membres une visite de la FFTT en fin de saison sportive 
(juin-juillet 2013), modalités à définir prochainement. 

 Le 8 février 2013, Jean-Luc, Frédéric, Edith et les 2 cadres techniques ont rencontré des 
représentants de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement Primaire) départementale pour une 
première prise de contact afin d’organiser un partenariat futur pour répondre aux besoins des écoles 
en terme d’encadrement technique de la pratique du tennis de table (interventions des cadres 
techniques dans les écoles). 

 Courrier de la Ligue du Centre informant que Bruno Simon se présentera à l’élection du 23 mars 2013 
pour devenir membre du CROS (Comité Régionale Olympique et Sportif). 

 Courrier du CDOS pour la prestation « Vacances Sportives » : le Comité y participera par le biais de 
Florian Tanchoux. 

 Courrier du responsable (Patrick Piau) de la Commission Régionale Promotion et Développement afin 
que des élus constituent cette commission en lieu et place de Stéphane Lelong. Mise en place de 
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 correspondants Comité (Fabien Lacombe pour le Loiret, réponse officielle attendue). Le but étant 
d’adapter le développement et la promotion de la pratique du ping à chaque Comité. 

 Le mercredi 13 février 2013 a eu lieu une réunion sur la campagne 2013 du CNDS. Jean-Luc, Frédéric 
et Edith étaient présents. Edith présente le Power Point qui résume le bilan 2012 et les orientations 
sur 2013 ainsi que le calendrier de cette campagne. Toutes ces informations seront très 
prochainement accessibles sur le site du Comité. La date de dépôt des dossiers des clubs au Comité 
pour avis a été positionnée au vendredi 29 mars 2013. Une expérimentation sur 3 Comités ou clubs 
sera faite pour la saisie d’un dossier web de demande de subvention. Les dossiers papiers restant 
valables. 

 Jean-Luc Pacaud a laissé en libre lecture, les innombrables courriers et courriels de vœux reçus par 
le Comité à l’occasion de la nouvelle année.  

 

 Présentation et vote du Budget Prévisionnel 2013-2014 
 

 Suite au Bureau Directeur du 2 février 2013 où une première mouture du budget avait été présentée 
avec un résultat déficitaire de 32 000,00 €, Michel Amigues explique qu’après maints réajustements 
des postes de charges et de produits, la présentation de ce jour fait apparaitre un budget équilibré 
et sans engager de nouveaux fonds propres du Comité. 

 En parallèle, à ce jour, le compte de résultat « réel anticipé » fait apparaitre un solde négatif de 
9 738,00 €, proche de la prévision du budget prévisionnel 2012-2013. 

 Edith présente le compte produit des Licences émanant de la saisie des comptes clubs sous Spid : 
30 051 € pour 2982 licences.  

 Certains postes sont en négatif, celui du critérium fédéral/Individuels Corpos et Vétérans : - 617 €, 
celui des recettes des heures d’entrainement clubs (Florian): - 600 € environ et surtout les stages 
avec hébergement : - 9 500,00 €. La liste n’est pas exhaustive. 

 Michel indique que par rapport aux budgets des commissions, le montant de certains postes a été 
diminué, comme par exemple celui des récompenses, - 200,00 €. Cette remarque interpelle certains 
membres qui pose comme interrogation sur quelle commission vont être impactées ces diminutions 
et dans quelle proportion.  

 Etant donné que le budget est global, il n’est pas possible de répondre à cette question. Dans un 
premier temps, Frédéric propose que le budget soit retravaillé et que l’on ventile par commission, 
les produits et les charges. Un nouveau budget serait envoyé aux responsables de commission pour 
validation et vote lors d’un prochain Comité directeur prévu le 7 mars 2013. Après discussions et 
concessions de la Commission sportive, cette idée est abandonnée et le budget (voir fichier ci-joint) 
est voté à l’unanimité des membres présents. 

 S’en suit la présentation des tarifs proposés. Un certain nombre de postes ont été augmentés 
(réaffiliations, licences, engagement d’équipes et différentes compétitions individuelles). A la 
demande de certains membres, certains tarifs sont modifiés par rapport à la présentation initiale 
(ex : Coupe du Loiret qui passe à 12 € à la demande de la commission Sportive, voir fichier joint). 

 Un débat s’instaure également sur le tarif des licences promotionnelles. Pour la première fois, la 
Ligue a décidé de prendre une part dans le prix des licences promotionnelles (la même que celle du 
Comité). Après discussions, il est décidé de maintenir la part du Comité au même niveau que les 
saisons précédentes, pour ces catégories de licences. 

 Un point reste en suspens et qui sera débattu lors du prochain Comité directeur, le prix des 
rencontres poussins/benjamins. Doit-on passer les poussins/benjamins en licence traditionnelle dès 
la première saison de participation à cette compétition ? Attendre l’année d’après ? Questions 
posées car cette compétition concurrence véritablement le critérium fédéral. 
 

 Poste Responsable CDJT 
 

 Patrick Wolfarth, par mail, a exprimé le souhait de prendre du recul sur son investissement au sein 
du Comité et n’est pas opposé à ce qu’il soit remplacé au poste de responsable de la CDJT. Malgré 
quelques sollicitations de candidats potentiellement intéressants, leur réponse a été négative ; De 
ce fait, Jean-Luc Pacaud et Frédéric Robin assureront l’intérim jusqu’au 30 juin 2013 après 
consultation par mail des membres absents pour valider cette proposition ou trouver une autre 
solution temporaire. 

 
 Poursuite de l’aide GER/GRD 
 

1. Grégory Lebas explique que les regroupements GER (Groupe Elite Régional) se déroulent en même 
temps  que les stages départementaux, concurrençant de surcroit, ces derniers puisque les meilleurs 
joueurs du département privilégient les rassemblements régionaux. 

mailto:ctc45@orange.fr


 
Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 
http://www.cd45tt.net  
 

Président – Jean-Luc Pacaud 
3 Allée Erik Satie 
45800 ST JEAN DE BRAYE 
Tél. : 06 86 64 38 81  
jeanluc.pacaud@neuf.fr 

 

Secrétariat – Edith GUERIN 
Tél/Fax : 02 38 49 88 38 
cd45.tt@wanadoo.fr 
Technique – Florian TANCHOUX 
06 21 18 54 51 / ctc45@orange.fr 
 

  
Départ de Murièle Laguette (pour cause professionnelle). A ce moment (21 h 30), le nombre de votants 
est de 12. 
 

2. En parallèle, le Comité reverse 1/3 du coût du stage aux clubs dont les licenciés participent. Les 2/3 
restants sont à la charge de la Ligue et des clubs ou parents. 

3. De plus, il n’est pas exclu que la subvention de la Ligue du Centre soit revue à la baisse à l’avenir.    
4. Après discussions, il est décidé de voter pour l’arrêt de la participation financière aux 

regroupements de stages régionaux tout en dissociant le GER (Groupe Elite Régional), le GRD 
(Groupe Régional Détection) et les participants du Pôle Espoir. 
Résultats des votes :  
 - GER : 10 pour, 2 abstentions, 0 contre : en conclusion arrêt de la participation financière 
du Comité, 
 - GRD : 10 pour, 2 abstentions, 0 contre : en conclusion arrêt de la participation financière 
du Comité, 
 - Pôle Espoir : 8 contre, 2 abstentions et 2 pour : en conclusion poursuite de la participation 
financière du Comité.  

 
 Point des commissions/Tour de Table : 
 

 Fabrice Chantriaux (commission vétérans) :  
o Participation au colloque national vétérans le samedi 3 novembre 2012 de 9h30 à 12h30. Le 

but de cette réunion a été de comparer la pratique du ping des vétérans dans les autres 
Comités. 17 Comités participants. Le Comité du Loiret a le plus grand nombre d’équipes 
engagées en championnat par équipes vétérans des Comités présents. Jean-François Kahn, 
médecin de la FFTT a fait une intervention sur la santé des vétérans et des risques cardio-
vasculaires encourus lors de la pratique du ping. 

o  Individuels vétérans à la Chapelle Saint Mesmin - phase départementale, 90 participants 
contre 64 l’année dernière et 78, il y a 2 ans.  

o Championnat par équipes 2ème phase : 53 équipes engagées.  
o Coupe Nationale Vétérans du 6 janvier 2013 à Pithiviers, 9 équipes engagées, 5 en tableau A, 

2 en tableau B et 2 en tableau C. 
o Individuels vétérans à Pithiviers - phase régionale, 90 participants dont 36 du Loiret. Pas de 

titre en simple, un titre en doubles : F. Poncelet/F Bodin et 6 qualifié(e)s au championnat 
de France. 
 

 Philippe Archambault (commission sportive) : Finales par Classement : 90 inscrits, en baisse par 
rapport à la saison dernière. Explication possible : changement de date, trop tôt dans la saison, 
entre 2 journées de championnat par équipes… Des relances par mails ont été effectuées afin 
d’obtenir ce chiffre d’inscrits. 6 féminines inscrites dans 4 tableaux différents, et 36 participants 
entre autre dans le H8. 
Suite à la participation d’un joueur sous classé ayant arrêté et repris après quelques années la 
compétition à l’occasion des finales par classement, une petite polémique s’instaure. Edith rappelle 
qu’elle demande le reclassement d’un joueur à la FFTT si ce dernier à un historique sous Spid et si le 
classement du joueur n’est pas en corrélation avec la règle de l’inactivité prévue dans les 
règlements sportifs. 

 

 Patrick Piau (commission arbitrage) :  
o Difficultés pour constituer le tableau des disponibilités des juges-arbitres de la seconde 

phase rencontré par Jean-Luc Barboza.   
o Formation Arbitre de club prévue le 6 avril 2013 à Ingré. Une vingtaine de participants 

seraient entrevus. 
o La commission départementale n’a pas été prévenue d’une rencontre avancée lors du 

championnat par équipes régional. 
o Lors du tour régional Elite, les conditions de chauffage de la salle du Larry d’Olivet ont été 

insuffisantes. Il a été constaté une température très basse incompatible avec La réception 
du public jeune de cette compétition. 

 

 Jean-Marc Bruneau (commission sportive) : Prochainement vont être mis sur le site du Comité, les 
engagements à la Coupe du Loiret. Cette saison, 3 tableaux proposés : tableau A : > ou = à 2500 
points, tableau B : entre 1700 et 2499 points et tableau C : < ou = à 1699 points avec 4 journées 
réparties sur mai et juin 2013. 
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  Christine Merlier (commission sportive) : le verglas a perturbé la première journée de championnat 
par équipes. La Commission Sportive a laissé l’opportunité aux clubs de repousser la date des  
rencontres non disputées. 

 

 Michel Vasselon (commission sportive) : Prochain et dernier tour du critérium fédéral : le samedi 9 
mars 2013. 

 

 Grégory Berthemet : Rien à dire. 
 

 Jacqueline Gayrard (commission sportive) : Championnat loisirs, la 5ème journée de championnat est 
en cours avec en point de mire, les finales avec rencontres croisées entre les poules. 

 

 Jean-Luc Barboza (commission corpos) : Individuels Régionaux Corpos du 9 février 2013 à Ingré. 
Razzia du Loiret en tableau simples, 4 médailles d’or sur les 9 possibles, avec 10 médailles récoltées 
en tout. Le Loiret se classe 1er au rapport nombre de médailles/participants. 
A noter que le département de l’Indre (36) avec ses 35% de qualifiés dont 6 féminines, terminent 
avec 12 médailles soit le plus grand nombre de médailles obtenues. 
 

 Jean-Luc Pacaud, rappelle au passage que le Comité a offert un mug à chaque premier et première 

des tableaux simples des individuels corpos et vétérans pour pallier la petite taille des récompenses 

distribuées par la Ligue du Centre.   

 

 Grégory Lebas : journée Fit Ping Tonic du 2 février 2013, 35 participants à Olivet avec la 

participation d’Audrey Mattenet. Malgré le succès de cette première organisation, il est constaté un 

problème de communication avec les clubs et plus particulièrement certains correspondants de clubs 

voire peut-être même certains éducateurs qui ne relaient pas l’information aux licenciées. Le coût 

de cette journée avoisine les 1000,00 €. Une demande de subvention CNDS pour cette action va être 

entreprise. 

 

 Florian Tanchoux pose la question suivante : Quel projet au niveau de la Technique pour le Comité ? 

Jean-Luc Pacaud répond qu’une ligne directrice en matière de projet technique sera vue dans les 

prochaines semaines.  

 

 Frédéric Robin (secrétariat) : Etat des licences au 14 février 2013, 2985 licences contre 2983 au 13 

février 2012, répartis ainsi, 1730 traditionnelles contre 1771 l’an dernier (-41) et 1255 

promotionnelles contre 1212 (+43), l’année passée, soit un solde positif de + 2. On constate entre 

autre d’une baisse des poussins et benjamins en traditionnelles au profit de licences promotionnelles 

dans la même catégorie. 

 

 Edith Guérin rappelle qu’une formation d’entraineur départemental a lieu le 30 mars 2013 dans le 

Loiret. Elle attend les outils de promotion à faire paraitre sur le site du Comité. 

 

 Michel Amigues (trésorerie) : Point des soldes des comptes bancaires du Comité :  

Compte Crédit Agricole : 6 600 €, Compte Banque Postale : 11 000 € 

Compte Livret A : 40 000 € et Sicav : 10 000 €. 

 

 Fin de réunion : 22h30. Prochain Comité directeur prévu le 19 Avril 2013. 

 

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