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Trésorier : Alain
PLASSANT :
Procès-verbal
de la réunion du Comité Départemental de Tennis de Table
06.77.59.43.36
sa.plassant@wanadoo.fr
du lundi 17 octobre 2022 à 18 h30, salle de réunion du CDOS

Présents : Aude Cavarroc, présidente, Benjamin Cavarroc, Eric Demange, Gilbert Douls,
Philippe Gallien, Gérard Gazagnes, Alain Ginestet, Patrick Martinez.
Participent en distanciel : Georges Andrieux, Alain Garcia-Bonet, Germain Gaudel, Laurent
Gaudel, Julien Landes, Edith Masson.
Présente à la réunion ; Laurence Fumel (Onet le Château).
1 : Statistiques : Aude présente les statistiques actualisées des effectifs pour l’Aveyron : 89
licenciés Loisirs et 232 licenciés Compétition, soit un total en hausse sur la saison 2020/2021
de 321 licenciés.
2 : Élection d’un trésorier : Aude propose la candidature de Philippe Gallien pour la fonction
de trésorier du Comité Départemental. Sa candidature est validée à l’unanimité. Philippe
Gallien devient donc de droit membre du bureau du Comité.
Ce dernier souligne qu’il prendra contact avec Alain Plassant dans les prochains jours pour
faciliter le passage de relais.
3 : Démission d’Alain Plassant de membre du Comité Départemental Aude donne lecture
du courrier adressé par Alain Plassant à la plupart des membres du CD et aux dirigeants des
clubs aveyronnais pour expliciter sa démission. Elle fait également lecture de la réponse
qu’elle lui a adressée et des commentaires d’Alain, suscités par cette réponse. Aude soumet
ensuite aux membres du Comité le courrier qu’elle destine à tous les destinataires de la
missive d’Alain Plassant, après consultation des services juridiques de la Ligue Occitanie et de
la Fédération. Cette proposition de texte est validée à l’unanimité in-extenso. C’est aussi à
l’unanimité que les élus du CD valident la proposition de convier Rémi Babec à toutes les
réunions du CD afin qu’il apporte les conseils, propositions et avis découlant de ses prestations
d’entraîneur dans l’ensemble des clubs affiliés au Groupement d’Employeurs GEPSA et des
diverses structures partenaires. Les présences de Rémi sont donc actées selon ses choix et
disponibilités mais n’entreront pas dans le cadre de son travail rémunéré.
NB : Les échanges épistolaires mentionnés ci-dessus ont permis de constater que les statuts
et règlements validés lors de l’Assemblée Générale des Clubs n’avaient pas été publiés sur le
site officiel du CD. Cette erreur sera corrigée immédiatement car il est rappelé à tous les
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validées émises par le CD.

4 : Révocation de Jean Marc Le représentant élu du club de Villefranche de Rouergue n’ayant
jamais participé aux réunions du CD auxquelles il était convié, Aude propose sa révocation qui
lui a été signifiée antérieurement. Validation à l’unanimité de cette décision.
5 : Relations CD – GEPSA : Aude rend compte de mails ou discussions avec les membres
dirigeants du GEPSA et regrette le fait que bon nombre de ses demandes restent sans réponse.
Elle évoque notamment la différence de tarification entre clubs et CD pour les rémunérations
horaires du salarié, de difficultés administratives concernant ses prestations en collège. Même
si le bureau du GEPSA avait annoncé n’assurer qu’une tutelle administrative de cette structure
dans l’attente de l’élection de nouveaux candidats, il s’avère que la situation confuse actuelle
n’est pas gage de fiabilité ni même de durabilité. Eric Demange suggère l’organisation d’une
réunion qui regrouperait le bureau du GEPSA, les représentants du CD, des clubs adhérents et
de ceux qui ont signalé leur volonté de l’intégrer afin que la situation et projets soient
communément éclaircis et redéfinis. Philippe Gallien se charge de l’organisation de cette
réunion, de préférence un lundi à 18 h 30.
6 : Communication Le Comité directeur du CD valide la décision du principe que les procèsverbaux de réunions, les décisions officielles et directives de la commission sportive ne seront
désormais transmises aux dirigeants de clubs et licenciés que sur le site officiel du Comité
Départemental CD Ping 12. Les autres moyens de transmissions n’ont qu’un intérêt
complémentaire occasionnel et facultatif.
Aude propose que le CD se dote de panneaux promotionnels qui pourraient être exposés lors
de toute manifestation pongiste et de flyers qui mettraient en exergue l’ensemble des clubs
affiliés et les contacts respectifs. Rémi sera sollicité pour plancher sur ce sujet et pour le
concrétiser.
7 : Restructuration des commissions du CD L’élaboration par Georges Andrieux d’un projet
concernant la détection et l’initiation de jeunes pongistes amène Aude à suggérer une
restructuration des commissions pour rendre ces suggestions réalisables concrètement.
Patrick Martinez confirme que la mise en place de ce projet doit être élaboré collectivement
par une commission sportive jeunes et validé par le CD en fonction des moyens financiers et
humains susceptibles d’être mobilisés, en complément du travail de Rémi s’il devient
Conseiller Technique Départemental. Ce projet requiert effectivement, pour aboutir,
l’enrôlement de nombreux bénévoles et exige de nombreux contacts avec les directeurs
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et collèges, académie, structures d’accueils de loisirs et mairies. Pour l’heure, Aude a
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multiplié les contacts avec diverses écoles et collèges dans le but premier d’obtenir des heures
sous la tutelle du GEPSA.
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8 : Projet Paris 2024 : Malgré les multiples démarches entreprises, la situation n’est pas
décantée concernant la billetterie, l’hébergement et le transport par la SNCF. Le Comité valide
la programmation du séjour sur quatre jours à Paris pour deux nuits d’hébergement et un
nombre de participants fixé à 50 joueurs ou dirigeants.
Le trajet aller se ferait dans la nuit du vendredi 23 juillet au 24, deux nuitées le samedi soir 24
juillet et le dimanche soir 25 juillet et retour dans la nuit du lundi 26 au 27 juillet. Les
transactions seront poursuivies sur ces bases.
9 : Bilan du Challenge Estival CD Ping 12 : Aude présente le bilan chiffré des quatre manches
du Challenge. Le total des dotations s’élève à 890 € pour un total de recettes d’inscriptions de
1064 € pour 152 participants pour l’ensemble des quatre manches et d’une subvention de la
Ligue de 550 €. Le bilan financier s’établit donc à un bénéfice de 465, 60 €.
Des applaudissements spontanés et unanimes sont destinés à Benjamin qui a parfaitement
orchestré ce challenge.
10 : Le point des compétitions : Le challenge du Conseil Départemental se déroule de façon
satisfaisante sous la responsabilité d’Éric qui est ravi de l’implication de dirigeants et de
parents. Le prochain tour se déroulera à Lioujas le dimanche 13 novembre et le troisième tour
à Villefranche de Rouergue le 8 janvier. Pour les dotations aux participants, Gilbert et Eric se
renseigneront sur des gourdes « développement durable », tee-shirts et/ou coupes, dans la
limite des dotations du Conseil Départemental. Sébazac accueillera le Top 12 Top 6.
Laurent évoque des incidents regrettables lors d’une manche de championnat Villefranche de
Rouergue – Sébazac. En l’absence de juge-arbitre et de mention sur la feuille de match ce
problème comportemental justifiera d’un rappel aux bonnes mœurs sportives que Laurent se
chargera de diffuser aux divers correspondants et dirigeants de clubs.
11 : Formations Aude va tenter d’organiser des formations pour répondre aux demandes
pour devenir Arbitre Régional ou Juge-arbitre. Faute de formateurs habilités à la Ligue
Occitanie, elle va contacter le club de Saint Paul pour savoir s’il est envisageable d’obtenir un
détachement d’Alexandra Teyssié à cette fin.
Eric Demange suggère que la commission Formation tente d’organiser des sessions de
formations à l’intention des responsables administratifs et trésoriers des clubs et regrette que
la Ligue ne soit pas en mesure d’assumer cette mission ni le moindre suivi des meilleurs jeunes
joueurs. (voir en pièce jointe l’organigramme réactualisé du CD).
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que des offres de formations soient proposées à des directeurs
d’écoles ou d’Accueils de loisirs, sous l’égide de conventions ligue-clubs, afin d’encourager des
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initiations
au tennis de table en sollicitant également les mairies pour soutenir ces initiatives.
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12 : Appel à projet Ligue La Ligue Occitanie a contacté Aude pour évoquer un projet « Ping
Santé » échelonné sur deux saisons. Le Comité se résigne à déclarer cette implication
impossible faute de moyens humains et de compétences spécifiques.

13 : Séminaire CDOS Aude rend compte du séminaire organisé par le CDOS auquel elle a
participé avec Laurent. Les difficultés de recrutement de bénévoles a été largement mis en
exergue à cette occasion. Il a aussi été constaté que le « papillonnement » des ados entre
diverses activités de sports ou de loisirs s’avérait préjudiciable à l’implication de bénévoles
pour des fonctions nouvelles et méconnues. Le problème de la transition entre bénévoles a
aussi été évoquée, les démissions impromptues s’avérant difficilement gérables pour les
dirigeants de clubs. Il ressort aussi de ces rencontres que l’UNSS est intéressée par les
propositions de mise à disposition de salles et équipements pour l’organisation de rencontres
interscolaires.

14 : Conseil de Ligue : Aude rend compte de sa participation en visio à une réunion du Conseil
de Ligue. Elle affiche un bilan financier positif de 815 000 € s’expliquant notamment par des
emplois salariés inoccupés. La Ligue assumera la part financière, pour la mise à jour du logiciel
SPID sur deux saisons, initialement sollicitée auprès des Comités départementaux. La Ligue
souhaite acquérir un minibus avec un financement de la Région pour 30% de l’investissement.
La Ligue projette aussi la création d’une commission technique et la mise en route d’un projet
Parcours Performance Occitanie pour permettre l’identification claire d’une élite
départementale puis régionale. A suivre…
Pour une prochaine réunion ouverte aux clubs et au CD, Aude sollicitera la participation d’un
délégué de La Ligue Occitanie. A cette fin, elle invite à préparer un questionnaire à son
intention afin de mieux percevoir ce que l’instance régionale est susceptible de nous apporter.

15 : Séminaire international à Espalion Aude relayée par Patrick évoquent le séminaire
organisé par la mairie d’Espalion du 3 au 6 novembre 2022. Vingt-six présidents de Fédérations
nationales seront présents dont le président de FFTT M. Erb ainsi que la nouvelle présidente
Suédoise de la Fédération Internationale et le Président du Comité Olympique de Belgique,
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De nombreux champions, des champions olympiques et de très
nombreuses personnalités du monde sportif et politique seront également présentes.
Trésorier : Alain PLASSANT :
Espalion06.77.59.43.36
espère promouvoir, à cette occasion, la création d’un Centre d’Entraînement reconnu
sa.plassant@wanadoo.fr
internationalement. Le Comité désignera un représentant pour être présent à cette occasion.
De même, le Comité a désigné un représentant pour assister à l’Assemblée Générale Fédérale
programmée le 10 décembre 2022 à 13 h à Paris, en la personne de Philippe Gallien.

16 : Félicitations du Président de la Fédération : Aude a été destinataire de messages de
félicitations signées par le président fédéral, M. Erb à propos de l’implication et le dévouement
de tous les bénévoles durant la délicate période de la pandémie du Covid. Un exemplaire est
à transmettre à tous les dirigeants de clubs via les présidents respectifs de chaque association.
Les Labels Promo Ping et Loisirs Ping ont également été remis à Patrick Martinez, président du
club d’Espalion Bozouls.

Fin de réunion à 21 h 40.
La Présidente Aude Cavarroc

Le secrétaire rédacteur Gilbert Douls
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