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Procès-verbal du Comité Directeur du 13 février 2012 

 

Présents: Michel Amigues, Jean-Luc Barboza, Jean-Michel Blin, Jean-Marc Bruneau, Fabrice Chantriaux, 
Gérard Corgnac, Jacqueline Gayrard, Bertrand Gouffault, Edith Guérin, Fabien Lacombe, Christine Merlier, 
Jean-Luc Pacaud, Patrick Piau,  Fabien Poncelet, Michel Vasselon, Thierry Quetard, Florian Tanchoux. 
Invitée : Sophie André. 
Absents excusés: Guy Bernardie, Grégory Lebas, Gilles Lignier, Frédéric Robin, Patrick Wolfarth. 
Absent : André Viala. 

I. Approbation du PV du 5 décembre 2011 
- PV adopté à l’unanimité, moins 3 abstentions. 

II. Informations générales :  
 Lettre de remerciement du club de Châteauneuf TT pour la mise à disposition de 2 tables à Vitry aux 

Loges. Châteauneuf TT demande une 3ème table pour la maison d’arrêt d’Orléans. Gérard s’est rendu 
avec Nicole Coury à la prison pour la signature d’une convention entre la prison et le club, soit une 
intervention hebdomadaire. La Ligue et le Comité prennent en charge le coût des licences des 8 détenus. 

 Courrier du club de St Marceau indiquant que leurs bénévoles ne seraient pas disponibles pour les 
prochains tours de Critérium Fédéral et du tour 5 benjamins.  

 Gérard s’est rendu à l’Assemblée Générale du CDOS à Ormes. 

- Intervention d’un agrégé d’histoire sur « Le sport en Europe », 

- La cotisation annuelle passe de 40 € à 50 €. 

 AG de la FFTT : 

- Nouveau Président : Christian Palierne élu, avec 65% des voix, 

- Modification du mode d’élection, 

- Augmentation de 2 € pour les licences traditionnelles, 

- Congrès fédéral à Pont à Mousson DU 26 AU 28 MAI 2012. 

 Comité directeur de Ligue :  

- Le problème d’internat du pôle espoir a été soulevé ;  

- La réforme du championnat seniors par équipes a été exposée (nombre de joueurs, 1ère 
phase jusqu’à mi-janvier ; 2nde début février à mi-mai ; une équipe supplémentaire pourrait 
être proposée aux clubs qui possèdent déjà 2 équipes en régionale).  

 Edith et Gérard ont assisté à la réunion CNDS 2012 : obligation de présenter un projet associatif pour 
toute demande de subvention. 

 Michel Amigues a été nominé au titre de la médaille d’argent de la Jeunesse et Sports au 1er janvier 2012. 
 Gérard Corgnac a été mis à l'honneur lors de la cérémonie des vœux du CROS en tant que "Dirigeant 

méritant 2011". 

III. Choix du mode de scrutin pour l’élection au Comité Directeur 
 Modification du mode de scrutin - 2 cas :  

- scrutin de liste  

- scrutin uninominal majoritaire à un tour.  

A l’unanimité, les membres présents choisi le scrutin uninominal comme les olympiades précédentes. 

 Question : y aurait-il des candidats au poste de président ? Jean-Luc Pacaud serait partant. 
 Après réflexion, Jacqueline souhaite rester au Comité.  
 Pour info, il n’y aurait plus obligation d’avoir un médecin au Comité directeur. 
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 IV. Débat et vote sur la continuité des « Inter Comités » 
 Proposition de la CDJT de ne plus les faire (aspects sportif et financier). Position du Comité : la tendance 

est d’arrêter mais si la Ligue poursuit, le Comité s’alignera. 

V. Budget prévisionnel 
 Réunion « projet associatif » le samedi 25 février pour le bureau directeur. 
 Présentation de la 1ère ébauche du budget prévisionnel par Michel. 

VI. Points des commissions 

1. Commission corporative 
 Championnat par équipes : de nombreux résultats ne sont pas encore rentrés. 
 Individuels départementaux ; 2 qualifiés en descendants, 1 en descendante, 1 en dame toutes séries, 3 

qualifiés en messieurs 500-999, 7 en messieurs en -1300, 5 en messieurs toutes séries, 4 en V1 messieurs 
et 5 en V2 messieurs. 

2. Commission Sportive 
 Vétérans 

- Résultats Individuels : à Pithiviers, titres départementaux (80 participants) et régionaux à la 
SMOC : pour le Loiret, 2 médailles d’or en dames, 1 d’argent, 1 de bronze ; en messieurs, 1 
argent et 1 bronze. 

- Coupe Nationale : La finale régionale a été avancée au 1er mai, à Pithiviers. La finale nationale 
se déroule le 1er week-end de juin dans le 63.  

 Championnat par équipes seniors : RAS 
 Critérium Fédéral : +19 inscrits par rapport à la fin de la saison dernière. 
 Finales par classement : les formulaires d’inscriptions ont été mis en ligne. 
 Coupe du Loiret : les formulaires d’inscriptions ont également été mis en ligne. 
 Bilan financier du Tournoi du Comité : 1840 € de coût. 

3. Commission arbitrage 
 Formations :  

1. Arbitre régional, le 7 janvier à Olivet : 19 candidats dont 17 reçus. 
2. Juge-Arbitre 1°, le 28 janvier à Olivet : 13 candidats tous reçus à la théorie. 

 Juge-arbitrage en championnat par équipes senior : des difficultés à avoir le nombre de JA suffisant sur 
certaines journées. 

 Patrick demande l’acquisition d’une vingtaine de trousses d’arbitrage. Accordée. 

4. Commission Loisirs 
 La journée finale n’aura pas lieu, mais une journée de fin de saison sera organisée. Date et lieu restent à 

définir. 
 Rappel à l’ordre pour les rencontres encore non jouées. 

5. Commission Récompenses 
 Médailles Mérite Départemental : 413€ à payer pour avoir en stock 2 "or", 4 "argent" et 8 "bronze" par 

an pendant 5 ans. Les médailles seraient gravées au fur et à mesure. Accord à l’unanimité. 

6. Secrétariat 
 Statistiques : 2983 licences dont 1771 tradis et 1212 promos pour 63 clubs, 2651 au 06 décembre 

2011, -81 tradis et + 176 promos, soit + 95 tous types confondus. 
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7. Commission Technique 
 Regroupement féminin 

Samedi 4 février à Olivet. 27 participantes le matin et 22 l’après-midi, 6 clubs représentés.  
 Championnat Jeunes 

A ce jour,  90 équipes d’engagées. 
 Minicom’s les 20,21 et 22 décembre 

Participants : Brulère Erwan - Brulère Romain – Contassot Charles – Huet Erwan – Lefrançois Clara – 
Le Roux Louann - Le Paumier Laura - Yang Valentine ; Résultats : Garçons 12è/24  - filles  13è/24. 

 Stages 
Détection à Ormes 
Pour les stages avec hébergement, le CRJS a signé une convention avec le Val de Marne pour une 
occupation à chaque période de vacances. Si le Loiret a besoin de places, il faut demander à Sébastien 
Huré, CTD 94. 

 CPS 
A venir : Neuville - Manchecourt – Montargis 

 Interclubs  
Proposition de faire sur une journée avec la possibilité de modifier son équipe le jour même, sans 
têtes de série. 

8. Premier Pas Pongiste 

Phase locale : 1040 participants -  écoles et clubs 

Déplacement à Baule, la Selle sur le Bied et à Pithiviers 

VII. Questions diverses 
 Repas Comité : Jean-Luc a fait faire un devis au Délice des Saints à St Pryvé St Mesmin, à hauteur 

de 25 € par personne, les vins étant pris en charge par le Comité, pour le samedi 21 avril. A voir … 
 Prochain Comité directeur : jeudi 29 mars. 

 
 
 

 
 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
 
 
Gérard CORGNAC Patrick WOLFARTH 
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