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Lettre d’information relative au courrier de démission d’Alain PLASSANT. 

(Validée en réunion le 17/10/2022) 

 

 Suite à la lettre de démission d’Alain Plassant qui vous a été transmise, les membres 
de votre Comité Départemental souhaite vous apportez un complément d’information. 

 Avant tout, je tiens à vous préciser que ce courrier ne donnera que des réponses 
objectives et que les décisions prises le seront dans le seul intérêt du CD et des clubs 
aveyronnais. 

 

 Comme je l’ai précisé aux membres du CD dans un mail précédent, j’ai contacté la 
ligue au sujet de la possible intégration de Rémi BABEC au sein du bureau. Ce à quoi on m’a 
répondu, que « tout ce qui n’est pas écrit dans les statuts ou le règlement du CD, ne peut 
être interdit ».  

 Or, comme le précise l’article 7.3  4) de nos statuts: « Ne peuvent pas être élus… les 
personnes en activité professionnelle dont l’employeur principal est le Comité 
Départemental de l’Aveyron. ». Après nouvelle concertation de la ligue et comme le précise 
Alain, nous sommes considérés comme employeur de Rémi puisque nous adhérons au 
GEPSA.  

 Cependant, nous ne sommes en aucun cas son employeur principal, puisqu’après 
discussion avec la FFTT, nous ne sommes pas demandeur majoritaire d’un point de vu des 
horaires de mises à disposition que nous sollicitons auprès du GEPSA. Donc je réitère mes 
dires en affirmant que légalement, nous pouvons permettre à Rémi d’intégrer le CD. 

 

 Toutefois, comme le précise l’article 7.2 de nos statuts : « Les membres du Comité 
Directeur Départemental sont élus…par l’Assemblée générale. ».  

 Bien que jusqu’à ce jour, certains membres aient pu intégrer le CD hors AG, sans que 
cela ne pose de problème, nous nous devons de respecter les statuts afin de préserver le CD 
et donc, les clubs du département. 

 De ce fait, ni Rémi, ni les personnes ayant émis le souhait d’intégrer le CD 
prochainement, ne pourront le faire avant la prochaine AG. 

 Sachez cependant, que nous aurions pu provoquer une AG extraordinaire afin de 
pallier à cela ou de modifier les statuts, mais notre souhait et de pouvoir faire évoluer le ping 
Aveyronnais en toute bienveillance et sérénité, sans nous disperser dans des polémiques 
stériles. 
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 Je précise toutefois que Rémi sera invité à chaque réunion du CD afin qu’il nous 
apporte son expertise et sa vision globale des clubs du département et que toute personne 
voulant participer aux réunions sera la bienvenue. 

 

 Je terminerai en vous rappelant que tous les membres du CD, sans distinction 
aucune, œuvrent et se bâtent (car oui, être bénévole est un combat quotidien), pour faire 
perdurer notre sport au sein du département. Chaque idée, chaque projet est discuté et 
perfectionné au sein du bureau avec pour seul objectif commun : continuer de développer le 
Ping Aveyronnais. 

 

 Le vrai problème étant que certains ne soient pas représentés et non que d’autres le 
soient « trop ». 

 

 Nous ne devons pas oublier que nous sommes là pour les clubs et que nous avons 
besoin de chacun pour avancer ensemble. 

 

 

Sportivement.        Le 17 octobre 2022 


