Procès-verbal de la réunion du

CD Ping 12 au CDOS 6 rue des Violettes 12850 ONET LE CHATEAU
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Comité
Départemental
de Tennis
de Table

en vision du lundi 13 juin 2022.
Présents : Aude Cavarroc (présidente du CD), Benjamin Cavarroc, Eric
Demange, Gilbert Douls, Germain Gaudel, Laurent Gaudel, Alain Ginestet,
Patrick Martinez, Edith Masson Parize et Georges Andrieux (membre coopté en
cours de réunion).
Excusés : Alain GB, Gérard Gazagnes, Alain Plassant
1 : Candidature de Georges Andrieux au Comité Départemental
Aude Cavarroc annonce la candidature de Georges Andrieux pour siéger au
Comité Départemental. Georges Andrieux se présente et annonce sa mutation
du club d’Olemps à celui de Villefranche de Rouergue pour des critères de
proximité. L’élection de M. Andrieux est votée à l’unanimité.
2 : Etat des subventions et de la gestion financière
Les subventions pour développer la féminisation et la formation, obtenues en
2020 et reportées en 2021 n’ont pu se concrétiser de façon satisfaisante à
cause de la pandémie. Toutefois, un compte rendu financier à été déposé par
Aude, afin d’essayer de justifier d’une partie des actions menées sur ces
thèmes. Cela dans le but de conserver les subventions déjà versées. Une
nouvelle demande à été déposée sur 2022, en lien avec les objectifs du
nouveau projet sportif du CD.
Pour le Challenge du Conseil Départemental la subvention maximale de 1400 €
a été réduite à 990 € en raison du plafonnement à 80% du coût des achats
afférents. Le reliquat des récompenses non distribuées pourra éventuellement
servir de dotations pour d’autres compétitions organisées par le CD.
La subvention FDVA de 4000 € est en revanche définitivement acquise pour le
Comité. Tout comme l’aide au fonctionnement versée par le Département à
hauteur de 560 euros. Ces deux demandes ont été réitérées par Aude.
Le trésorier Alain Plassant a établi un journal complet des opérations
comptables pour la saison. Le bilan global s’établit à 18 950 € pour les entrées
et 14 240 pour les dépenses, soit un résultat positif de 4710 €.

Déclaration d l’association N° W122003474 le 24/07/2012. N° SIRET : 41846930000051
Code APE : 926C Affilié à la FFTT : 3 rue Dieudonné Costes – BP 40348 – 75625 PARIS Cedex 13

CD Ping 12 au CDOS 6 rue des Violettes 12850 ONET LE CHATEAU
Présidente : Aude CAVARROC : 06.30.58.49.13 aude.cavarroc@gmail.com
Secrétaire : Gilbert DOULS : 06.09.32.11.30 gilbert.douls@nordnet.fr
Trésorier : Alain PLASSANT : 06.77.59.43.36 sa.plassant@wanadoo.fr
Site : https://www.cdping12.com
Facebook : CD ping 12 Aveyron
Présidente : Aude CAVARROC : 06.30.58.49.13 aude.cavarroc@gmail.com
Secrétaire : Gilbert DOULS : 06.09.32.11.30 gilbert.douls@nordnet.fr
Trésorier : Alain
06.77.59.43.36 sa.plassant@wanadoo.fr
fédérale
dePLASSANT
faire :participer
les Ligues et

Aude Cavarroc annonce la décision
Comités au partage de l’augmentation des coûts liée à la mise à jour du logiciel
Spid et à l’augmentation du prix des assurances des licences engendrée par la
pandémie, avec un échelonnement annoncé jusqu’à 2028. Il découle de cette
décision une « participation aux coûts solidaires » (basée sur les effectifs) de
130 € tous les 6 mois pour notre Comité !

Aude Cavarroc fait part d’un devis de 600 € par an d’un comptable pour la
gestion financière du CD à comparer aux 2200 € annuels payés à l’actuel
expert- comptable. En conséquence, le contrat en cours sera résilié après
récupération de l’historique de la gestion comptable.
Il a été voté à l’unanimité l’uniformatisation des aides versées aux clubs
organisateurs des diverses manifestations proposées. Ce montant s’élève
désormais à 50 euros par manifestation et par jour et son application est à
effet immédiat.
3 :Tournoi « Estival CD Ping 12 » Benjamin Cavarroc a planché sur le
règlement d’un tournoi en quatre manches, par handicap, organisé par le
Comité Départemental aux dates prévues des vendredis en soirée (20 h), le 8
juillet à Lioujas, 29 juillet à Capdenac, 12 août à Entraygues et 2 septembre
(lieu non déterminé). Le projet satisfait tous les élus qui le valident sans
modification. Eric Demange réalise l’affiche pour la première manche et un
effort de communication doit être fait sur tous supports pour espérer un bon
succès. (Voir détail du projet en pièce jointe). Les clubs organisateurs devront
encaisser le montant des inscriptions pour le CD et les chèques des dotations à
remettre seront préétablis par le trésorier du CD. Ce tournoi pourra valider
pour les clubs une des actions à mener dans le cadre « Eté Ping » prôné pas la
Fédération à condition qu’il soit fait mention du parrainage du Comité
Départemental.
Concernant le tournoi de rentrée, il reste à l’état de projet afin de permettre le
bon déroulement de L’Estival CD Ping 12 et des tournois déjà proposés à
l’initiative de certains clubs.
4 : Etape Ping Tour à Espalion Patrick Martinez présente l’étape du Ping Tour
obtenu par la ville d’Espalion qui a pu candidater grâce au label obtenu pour
Paris 2024. (20 candidatures retenues pour 90 présentées). Le Maire d’Espalion
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M. Picard a lancé un appel au
susceptible de promouvoir notre discipline sportive. Le matériel est fourni par
la Fédération mais l’animation des divers ateliers a besoin de l’implication
d’éducateurs, notamment pour les jeunes enfants, les personnes en situation
de handicap (deux fauteuils roulants à fournir), pour l’atelier visio.

Des licences dites événementielles devront créées par le CD pour l’ensemble
des participants ce qui implique aussi la participation de bénévoles. (Voir cahier
des charges en pièce jointe).
5 : Stages départementaux et évolution du Groupement d’Employeurs
Aude fait part de la décision récente du Groupement d’Employeurs GEPSA
consistant à perdurer avec le bureau en place pour permettre le parrainage de
formation du candidat Rémi Babec (21 ans, joueur du club d’Entraygues classé
11) pour une formation en alternance BP GEPS Tennis de Table qui aboutirait à
une possible mise à disposition du Comité Départemental et des clubs
adhérents pour des sessions d’entraînements programmées régulières et
potentiellement des interventions auprès de scolaires. Pour des raisons
financières et pratiques les clubs seraient invités à regrouper alternativement
leurs participants. Le Comité Départemental gèrerait, par délégation, l’emploi
du temps de Rémi Babec puisque le bureau du GEPSA refuse d’en assumer la
charge. Le Comité remercie Laurence Sannié, Bernard Barascud et Alain
Plassant d’avoir accepté le prolongement de l’action du groupement en restant
membres du bureau (faute de candidats pour un renouvellement) et Jérôme
Costecalde qui a géré le dossier de candidature de Rémi Babec avec
détermination. Il faut aussi mettre en exergue l’exemplaire motivation de Rémi
Babec pour cette formation et la perspective d’emploi qu’elle offre pour le
Comité et les clubs concernés.
Boris Paillard qui avait été enrôlé pour des stages lors de la saison 2021/2022
ne souhaite pas renouveler ces missions ponctuelles pour des raisons
personnelles. De ce fait, l’organisation de stages étant à ce jour non
envisageables, le CD proposera des sessions de formations aux dates
initialement prévues pour les stages.
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6 : Règlements des championnats
la soumission au vote de trois points concernant les règlements des
championnats départementaux.

- Concernant le championnat de D1, il est décidé que la composition des
équipes reste à 3 joueurs pour la phase 1 mais que le sujet d’un retour à 4 sera
à nouveau soumis à étude pour la phase 2 afin de l’adapter aux souhaits et
contraintes des clubs (mais aussi à la fin espérée de la pandémie) à l’abord de
la seconde phase.
- Concernant l’affectation de nouvelles équipes engagées, les
championnats débuteront désormais obligatoirement au niveau le plus bas
quel que soit le niveau des compétiteurs qui composeront ces équipes
souhaitant être intégrées.
- Concernant le championnat Prérégional et afin de réduire la durée des
rencontres, on passe à la formule d’un total de 14 de rencontres contre 18 dans
le règlement de la saison écoulée. Les deux « meilleurs joueurs » seront
obligatoirement placés en A ou Y sur les feuilles de matches.
- NB : ces décisions ont été prises par vote des membres du Comité
présents et après une consultation proposée aux correspondants des clubs.
Laurent Gaudel, présente une ébauche du calendrier 2022/2023 qui reste à
valider officiellement.
7 : Formations
Le départ d’Alexandra Teyssié oblige à reconsidérer les
modalités des sessions de formation pour la prochaine saison. Une intervention
d’un formateur de la Ligue Occitanie n’est possible en Aveyron que pour des
participations de cinq candidats au minimum, qu’il s’agisse de formations
Initiateurs, Juge-arbitre 1, 2 ou 3.
Ces divers cursus de formations étant indispensables, Aude s’occupera de
mettre en place des sessions de formations au cours de l’année, en lien avec
des formateurs de la Ligue. Après sondage auprès des clubs, il ressort que la
volonté de se former est bien réelle au sein des licenciés Aveyronnais.
8 : Préparation de l’assemblée générale L’assemblée générale se déroulera le
le samedi 3 septembre à la salle de la Penchoterie à Onet le Château. Les
responsables des diverses commissions sont invités à préparer les bilans et
perspectives à présenter aux représentants des clubs. Cette réunion sera suivie
d’un repas qui sera pris en charge par le Comité pour les membres élus du
Comité et pour un représentant par club. C’est lors de cette réunion que seront
Déclaration d l’association N° W122003474 le 24/07/2012. N° SIRET : 41846930000051
Code APE : 926C Affilié à la FFTT : 3 rue Dieudonné Costes – BP 40348 – 75625 PARIS Cedex 13

CD Ping 12 au CDOS 6 rue des Violettes 12850 ONET LE CHATEAU
Présidente : Aude CAVARROC : 06.30.58.49.13 aude.cavarroc@gmail.com
Secrétaire : Gilbert DOULS : 06.09.32.11.30 gilbert.douls@nordnet.fr
Trésorier : Alain PLASSANT : 06.77.59.43.36 sa.plassant@wanadoo.fr
Site : https://www.cdping12.com
Facebook : CD ping 12 Aveyron
Présidente : Aude CAVARROC : 06.30.58.49.13 aude.cavarroc@gmail.com
Secrétaire : Gilbert DOULS : 06.09.32.11.30 gilbert.douls@nordnet.fr
Trésorier
: Alainaides
PLASSANT :aux
06.77.59.43.36
sa.plassant@wanadoo.fr
que les
joueurs
pour leur

remis les diplômes initiateurs ainsi
participation à des compétitions de niveau national. Des aides
complémentaires peuvent être sollicitées par les joueurs et joueuses concernés
(ées) auprès du Conseil Départemental et, éventuellement les mairies du
domicile. Les aides forfaitaires de 50 € seront limitées à 3 déplacements au
maximum et pourront être limitées à une enveloppe budgétaire maximale
décidée par le Comité Départemental.
9 : Informations diverses
- Aude Cavarroc participera à une réunion du Conseil de la Ligue à Mèze le 18
juin mais ne pourra pas participer à l’Assemblée Générale de la Fédération à
Paris le 2 juillet. Aucun volontaire ne s’est manifesté pour représenter notre
Comité.
- Les joueurs nés en 2004 évolueront la saison prochaine en catégorie Juniors 4
et non en Senior en raison d’un alignement aux règles internationales.
- Les licences sont désormais dénommées Compétition en remplacement de
Traditionnelle et Loisir à la place de Promotionnelle. Les ponctions fédérales
sur les licences sont potées à 22,15 € pour les adultes et à 13,15 € pour les
jeunes en Compétition et à 14,40 € pour les adultes et à 6,60 € pour les jeunes
en Loisir.
- Patrick Martinez fait part d’un colloque d’entraîneurs de la Ligue à Espalion
les 27 et 28 juin et de la participation de la présidente de la Ligue le 27 juin
pour témoigner de l’adhésion de la Ligue au Campus Connecté créé à Espalion
(une première en France).
- Laurent Gaudel fait part de l’offre de Daniel Lenne d’une collection d’archives
de photos et articles de presse afférentes au tennis de table. Une numérisation
est envisagée et le club d’Espalion est particulièrement intéressé en prévision
d’une exposition.
- Une armoire métallique d’occasion mais en très bon état a été récupérée à la
laiterie Valmont pour permettre le rangement sécurisé d’archives et vêtements
ou tissus au local mis à la disposition du Comité. Merci à Germain Gaudel et à
l’entreprise donatrice.
Fin de réunion visio à 21 h 30
La présidente Aude Cavarroc

Le secrétaire rédacteur Gilbert Douls
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