Procès-verbal de la réunion du bureau et des responsables de commissions
du Comité Départemental de Tennis de Table du samedi 3 avril 2021

Présents : Bernard Barascud, président, Gilbert Douls, secrétaire, Alain
Garcia Bonet, président commission communication, Laurent Gaudel, président
commission sportive, Alain Plassant, trésorier, Patrick Martinez, président
commission technique.
1 Formation Patrick Martinez, propose l’organisation d’une formation
d’initiateurs, dispensée par Alexandra Teyssié en visioconférence pour des
candidats issus des clubs aveyronnais ou éventuellement de Comités voisins.
Quatre ou cinq séances d’une heure seraient proposées selon la disponibilité des
candidats. La formation pratique serait ensuite assurée lors de séances
d’entraînements en club, lorsqu’ils pourront reprendre, sur une durée de 14
heures. Laurent Gaudel et Bernard Barascud interviennent pour harmoniser ces
formations avec les responsables habilités de la ligue Occitanie. Le Comité
prendra en charge la moitié du coût de ces formations, sur la base des
participations aux formations précédentes. Avec l’appui du plan de relance ANS
et des fonds dits Projet Sportif Fédéral qui sera sollicité, le Comité se fixe pour
objectif de proposer les candidats licenciés de clubs aveyronnais affiliés.
2 Gestion financière : Alain Plassant fait part de difficultés de transmission
des dossiers de la part de son prédécesseur. Cette rétention d’informations est
ennuyeuse pour établir les bilans financiers qui doivent être présentés lors de
l’assemblée générale. Certaines difficultés de gestion sont la conséquence de la
mise en recouvrement trop tardive par les clubs des chèques remis aux
représentants des clubs lors des AG précédentes. Un expert-comptable a été
sollicité pour démêler la situation et pour assurer une gestion en bonne et due
forme comme il le fait pour le Groupement d’employeurs. Sa prestation sera
facturé 2000 € par an. Bernard Barascud précise que les assurances MAIF ont mis
à disposition des associations un logiciel d’aide à leur gestion financière.
3 Informations diverses : Bernard Barascud évoque les bilans statistiques
des effectifs gravement décroissants en raison de la pandémie. L’Aveyron parait
avoir mieux résisté à cette chute avec moins 14% de baisse des effectifs Tradi
(contre 22% au niveau national) et moins 42% en catégorie Promo (contre 44%
au niveau national). Il rappelle que le nouveau président et le nouveau Directeur
Technique National sont désormais en fonction et préparent le plan de relance
qui suivra le « Grenelle » du 17 avril. Il est déjà acté que les 400 000 € de bénéfice

du budget fédéral seront réaffectés en aide au plan de relance. La Ligue Occitanie
traîne à rembourser une partie des inscriptions comme il avait été promis.
Dans la lignée de ces dispositions le Comité s’engage au remboursement
intégral des réengagements pour la saison prochaine (championnats et
critériums). La gratuité aurait été administrativement plus simple mais la gestion
comptable oblige à un encaissement avant remboursement (comme c’est le cas
pour la Ligue et la Fédération). Bernard Barascud demande une évaluation
comptable de ces mesures pour tenter d’obtenir des compensations par le biais
du plan de relance.
Il transmettra aux clubs concernés les modalités d’envoi des dossiers ANS
avant le 10 mai.
La trésorerie actuelle du CD est évalué à 24 000 € grâce à diverses aides
obtenues sur des dossiers élaborés et présentés par Bernard Barascud.
4 Compétitions
Laurent Gaudel, président de la commission sportive
officialise l’alignement du Comité Départemental sur les décisions prises par les
instances Fédérales et de la Ligue, soit l’arrêt définitif de la saison sans montées
ni relégations pour la prochaine saison. Il en informera tous les responsables de
clubs.
5 Perspectives d’actions Patrick Martinez propose l’organisation de
diverses actions ou tournois pour relancer l’activité et obtenir des subsides. Le
manque de bénévoles constitue hélas un frein pour de telles initiatives et
certains clubs se tiennent délibérément à l’écart de toute implication pour
rendre envisageables de telles initiatives. Alain Plassant intervient pour dire que
les bénévoles ne peuvent s’impliquer davantage et qu’il est donc indispensable
que tous les clubs et davantage de bénévoles s’impliquent pour de telles
organisations. Bernard Barascud rappelle néanmoins que le Comité s’est investi
(quoiqu’en disent certains) pour organiser des événementiels malgré ce
désintérêt des clubs. Il serait pourtant envisageable de décliner en Aveyron le
projet sportif fédéral avec « Paris 2024 », des interventions en milieu scolaire,
journées portes-ouvertes, journées du sport…
Le Président Bernard Barascud

Le secrétaire Gilbert Douls

