COMITE DEPARTEMENTAL
de TENNIS de TABLE de l'AVEYRON
1977 - 2019

Assemblée Générale du 29 juin 2019.
Marcillac Vallon
12330

Convocation
Objet : Assemblée Générale du Comité Départemental de Tennis de Table.

A Mme, M le Président,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale du Comité Départemental
de Tennis de Table qui se tiendra le
Samedi 29 juin 2019 à 9h30
Salle de la Mairie de Marcillac-Vallon
Tour de Ville, 12330 MARCILLAC-VALLON
Ordre du jour :

Pointage des représentants des clubs
Mot d’accueil
Vote de l’article Règlement financier et de gestion aux statuts du CD.
Vote du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2018
Rapport moral. Vote
Rapport du Secrétaire Général. Vote
Rapport d’activités. Vote
Compte de résultat 2019. Vote
Projets 2020.
Budget prévisionnel 2020.Vote.
Budget prévisionnel de l’organisation du Chpt de France M/J mai 2020.Vote
Election complémentaire au Comité Directeur
Election du délégué aux AG fédérales
Promotion au Mérite Départemental et autres récompenses remises
Interventions des invités
A l’issue de la réunion, les participants seront invités à prendre le pot de l’amitié.
Bien cordialement.
Bernard BARASCUD
Président du Comité Départemental.

Rappel : Chaque groupement sportif doit être représenté à l’Assemblée Générale par un délégué élu à cet effet. En cas
d’empêchement, celui-ci peut être représenté par un autre membre du groupement sportif auquel il aura remis un
pouvoir signé en bonne et due forme. (modèle ci-joint).
Après cette AG, un repas (20€/pers) est organisé. Le repas du responsable dugroupement sportif est
pris en charge par le Comité Départemental.

S’inscrire auprès de Didier MAS, trésorier, pour le 28 juin, dernier délai.
Au Relais de Marcillac
14 Tour de Ville,
12330 Marcillac-Vallon
Menu :Salade de Ris d’agneau persillés
Pièce de bœuf
Tiramisu
Avec vin et café
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Dans le cadre de l’Assemblée générale de la FFTT qui s’est tenue à l’INSEP le 18 mai 2019, et en plus des autres
modifications règlementaires approuvées, un ajout a été effectué au règlement financier et de gestion concernant la date
d’arrêté des comptes.
Règlement financier et de gestion du CD Ping 12.
Ajout d’un article
6.3.4 – Exercice comptable
Afin qu'il reflète le mieux possible son activité, le comité départemental de l’Aveyrondéfinit son exercice comptable de
12 mois à la date de clôture de l’exercice au 30 juin.
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Rapport Moral
Mesdames, Messieurs,
Chers pongistes,
Bienséance me permet de dire que cette présente saison sportive 2018-2019 qui s’achève et celle de notre
organisation administrative du Comité Départemental contient des germes de savoir-vivre et d’influents en
son avenir. Les voici.
1- Oui, la confiance est le ciment invisible qui conduit notre équipe à gagner. Et je veux ici remercier mes
aidants administrateurs dans la programmation et la gestion de pluriels sujets de notre organe déconcentré
fédéral. Nombre d’entre vous, étant déjà grandement impliqués dans la vie associative de leur club, offrent,
en plus, des temps de réflexions et de décisions lors de nos réunions du comité directeur bien souvent
mensuelles. C’est en cela que j’ai ouvert ma disponibilité pour reconnaître ses valeurs altruistes en valideur
de leur compte engagement citoyen.
2- Oui, notre optimisme qui est une forme de courage, briffant notre confiance, nous mène vers le succès.
Succès d’organiser des compétitions pour alimenter le défis du pongiste : gagner en se faisant plaisir. Succès
de planifier des stages de perfectionnement pour élever les niveaux de techniques favorisant leurs
participations aux rencontres sportives à caractère régional, voire national.
Succès d’initier l’acquis de meilleures compétences des dirigeants et de leurs licenciés en promouvant des
journées de formations qualificatives aux gestions de compétitions, à l’administration des clubs.
3- Oui, puisque nous avons confiance en nous-mêmes, nourrissons l’envie d’audace envers les totems, qui
veulent jouer dans la cour des grands, tout seul, en leur territoire. Et qui prennent bien souvent, le comité
pour un tiroir-caisse ! J’en suis convaincu et je veux vous en persuader, nous gagnerons le Ping pour Tous,
Ensemble.
Avec ce podium 1 – 2 – 3, pour le ciment de confiance, l’optimisme, garant de succès et nourrir l’envie de
Mieux Être Ensemble, le mentorat est né. Cela veut dire que nos échanges construisent des compétences et
des connaissances, à acquérir nécessairement pour atteindre des objectifs. Entre nous tous, mentors que vous
êtes, fructifions nos échanges pour le développement du Ping.
Pour être complet dans mon propos, je dois saluer les concours d’appoints des Services de l’Etat, de nos
proches collaborateurs élus dans les Collectivités Territoriales, départementale et régionale et leurs services,
ceux du mouvement associatif départemental, régional et fédéral, mes amis pongistes de l’association
nationale du Corps arbitral et ceux qui ont construit la sécurité de l’emploi qualifié partagé en créant des GE.
Grand merci à tous.
Bien malheureusement, il nous arrive des aléas fortuits et/ou malvenus qui altèrent le fonctionnement de
notre Comité. Même si les rouages se grippent momentanément, ils sont mineurs puisque ces grains de sable
vont se disloquer. Soyons lucides, notre gouvernance du sport doit rechercher des adaptations aux dirigeants,
faciliter et reconnaître le recrutement de nouvelles compétences, assouvir les conflits entre anciens et
modernes, ...
Que la saison sportive 2020, riche de projets de tous ordres, grandissent nos vœux les plus chers. Du genre,
je me suis mise au Ping, à l’école j’ai remporté le tournoi Ping, je me suis remis au Ping, je suis champion de
l’Aveyron, je me soigne par le Ping, en fauteuil, je me régale de Ping, j’arbitre le critérium Ping, je me sens
décontract dans l’usine avec le Ping, avec le Ping je digère mon temps enfermé, je gagne mon père au Ping,
j’admire les Champions de France de ma catégorie minime et ceux, junior, comme mon amie de club !
Grand merci de m’avoir entendu et bien mieux de m’avoir écouté.
Bonne saison sportive 2020.
Le Président du CD Ping 12
Bernard BARASCUD
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Rapport d’activités
La saison 2018/2019 de l’activité Tennis de Table en Aveyron s’achève avec cette réunion des représentants
des clubs. L’occasion est ainsi donnée d’en faire une synthèse. Il convient de disséquer et d’analyser tous les paramètres
chiffrés concernant les effectifs de pratiquants licenciés, les paramètres sportifs et financiers. Notre famille ne s’est
hélas pas agrandie puisque nos effectifs restent dans une tendance baissière. Le fait que ces statistiques soient en
harmonie avec la tendance constatée au niveau national ne constitue pas une consolation ni une excuse satisfaisante. Si
nos effectifs se réduisent c’est d’une part en raison des difficultés rencontrées par les dirigeants de clubs. Le manque de
bénévoles, de disponibilité, la lassitude d’autres, des problèmes de budgets, des dissensions préjudiciables et une
médiatisation insuffisante, aboutissent à l’effritement d’un trop grand nombre de clubs. Il est tout aussi difficile de créer
de nouvelles structures d’accueil même si des initiatives sont actuellement amorcées à l’initiative de notre président,
soutenu par des élus territoriaux. Bernard s’est aussi beaucoup investi pour sauver et restructurer le club de Salles la
Source quand il est devenu orphelin de son homme-orchestre, Gérard Durand. Jusqu’au terme de sa vie cet altruiste
s’est investi, y compris à la tête du Comité, avec des méthodes atypiques, souvent contestées mais qui ont sauvé le
Comité d’un sabordage.
Comme nous aujourd’hui, il a dûparfois ressentir, qu’il est plus facile de dénigrer que d’agir, plus facile de
critiquer que de gérer. Pour permettre au Comité Départemental de fonctionner convenablement et pour être
régulièrement informés de tous les soucis des clubs, il faudrait simplement, aujourd’hui comme antan, que tous y
comptent un délégué. Tel n’est pas le cas aujourd’hui puisque les clubs comptant parmi les plus représentatifs
sportivement ne participent pas à nos travaux ni à nos décisions. Ce constat m’amène à vous rendre compte, comme il
échoit au secrétaire, de nos travaux tout au long de la saison sportive finissante. Le temps investi est important pour les
membres du bureau et les responsables des diverses commissions mais le rôle d’un simple représentant de club au
Comité Départemental peut se limiter à une dizaine de réunions par an. Si cet engagement modéré vous tente je
pronostique une élection triomphale en fin d’assemblée générale pour toutes celles et tous ceux qui seraient disposés à
relever le défi d’une candidature spontanée et ô combien bienvenue. Sachez, en tous cas, que l’offre de service de
Benjamin suscite une satisfaction à la mesure de ses compétences avérées. Bernard se fera un devoir de vous présenter
son cursus révélateur de hautes compétences et d’un exemplaire dévouement.
Venons- en au bilan de nos activités individuelles au Comité Départemental. Bernard BARASCUD a consacré
beaucoup de temps pour assumer sa fonction de dynamiseur, de coordonnateur et de gestionnaire. Il a complété cette
présidentielle mission en multipliant les rencontres avec des élus territoriaux ou institutionnels pour obtenir des
subsides, pour mettre en place le groupement d’employeurs qui conditionnait le maintien d’un emploi d’encadrant
technique et de formatrice au service des clubs ; il en assume la présidence et prépare un événementiel audacieux avec
l’organisation acquise du prochain championnat de France minimes et juniors. Il lui fallait bien ce challenge
supplémentaire et son mandat d’élu à la tumultueuse Ligue Occitanie pour remplir son agenda !
Au sein du Comité je dois rendre compte du suivi du trésorier Didier MAS, notre « Picsou » aussi prompt à
encaisser que retardateur très calculateur pour tous les déboursements. Quand les aides et subventions se réduisent
inexorablement, sans doute faut-il se satisfaire de sa méthode iconoclaste pour n’être pas contrait à racler les fonds de
tiroirs !
Laurent GAUDEL a continué à gérer les compétitions avec pour souci constant de les adapter aux souhaits et
besoins, d’innover sans révolutionner. Il s’est adjoint avec Alain GARCIA-BONET une véritable force de proposition,
un communicant rompu aux nouveaux réseaux sociaux et qui s’investit aussi dans la fonction de juge-arbitre.Alain
PLASSANT est devenu trésorier du Groupement d’Employeurs et sa vision éducative et sociale de la pratique sportive
nous ramène, s’il en était besoin, à l’essentiel de notre mission. Alain GINESTET continue à rester disponible et actif
tout en assumant ses charges professionnelles. Gérard GAZAGNES reste lui aussi attentif à nos besoins et son
expérience et ses conseils nous sont précieux. Un mot aussi pour saluer la fidélité d’Hervé DANTON pour gérer avec
paternalisme le challenge du Conseil Départemental qui s’harmonise si bien à son tempérament. Enfin, en dérogeant
aux règles de principe de la courtoisie, qu’il me soit permis d’adresser, au nom de notre groupe, un message de
reconnaissance et d’amitié à Sylvie FAURIE dont le retouraux affaires et à la compétition, est espéré imminent. Tel un
ange, elle se dévoue notamment pour transmettre nos messages et les comptes rendus que je me fais un devoir de
rédiger rapidement et sans rien éluder pour officialiser nos travaux et décisions. A chacun de vous de nous juger, de
critiquer nos prestations mais nul d’entre vous ne peut contester notre intégrité ni notre permanent souci d’agir dans
l’intérêt collectif de notre grande famille pongiste et pour une gestion rigoureuse des compétitions.

Le Secrétaire du CD PING 12
Gilbert DOULS
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Bilan Sportif
Introduction :
Le Samedi 25 août et le dimanche 26 août 2018, le comité accueillait une réunion de la Commission
d’Arbitrage de la Ligue Occitanie et l’Assemblée générale de l’UNATT.
Le samedi matin se déroulait la réunion de la CRA dirigée par Gilbert CATEL (président CRA LOTT). Et en
fin d’après-midi avait lieu l’AG de l’UNATT (Union Nationale des Arbitres du Tennis de Table).
Les deux réunions se sont déroulées dans l’amphithéâtre du lycée Jeanne d’Arc, à RODEZ.
Le samedi après-midi et le dimanche matin, les congressistes ont pu visiter la cathédrale de Rodez et le
musée SOULAGES.
 Le nombre de licencié au 12 juin est de 439. Par rapport à la saison dernière, la différence est de 25
licenciés en moins.
Les licences promotionnelles sont en augmentation, de 134 la saison dernière à 151 cette saison.
Contrairement aux licences traditionnelles qui sont en nette baisse. 330 contre 288 cette saison.
I/Championnat par équipe :
1ère phase :
- 39 équipes en département : ATT ESPALION accède à la Régionale 4
- 8 équipes en région : CAPDENAC 1 et ONET 1 redescendent en Pré régionale
2ème phase :
- 40 équipes en département : CAPDENAC 1 monte en Régionale 4
- 7 équipes en région : pas de descente en département
II/Critérium fédéral :
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4

Département
99 joueurs
84 joueurs
85 joueurs
70 joueurs

Région
16 joueurs
10 joueurs
12 joueurs
16 joueurs

a) compétition handisport :
Le comité départemental a signé une convention avec le comité départemental handisport.
Les clubs d’Onet le Château et de Capdenac ont adhéré au Comité Handisport pour permettre aux jeunes de
jouer en handisport.
Thomas HERREMAN (OCTT) et Killian TAUZESKI (CAPDENAC) ont participé aux différentes
compétitions.
1 – critérium fédéral national 3 :
09 février 2019 à CALVISON
Catégorie debout : Killian termine 2ème et Thomas 5ème
30 mars 2019 à PERPIGNAN
Catégorie debout : Killian finit 1er et Thomas 4ème
Suite aux bons résultats, Killian est qualifié pour les compétitions suivantes :
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2 – championnat de France toutes catégories :
18 et 19 mai 2019 à ROANNE
Simple : 16ème
Doubles: éliminé en 1/16e de finale
3 – championnat de France Elite :
14 au 16 juin 2019 à NIMES
Simple : Killian termine 7ème
Doubles : éliminé en 1/16e de finale
Doublesmixtes : éliminé en 1/8e de finale
III/Finales par classement :
a) département :
Dimanche 24 février 2019 à ESPALION
Tableau A (500 à 899 points)
1erFabien DRUOT ATT ESPALION
2èmeFlorian PUECH CP ENTRAYGUES
3èmeDorian FUMEL OCTT

Tableau B (900 à 1099 points)
1erJulien LANDES PP CAPDENAC
2èmeJustin POUX PPC VILLEFRANCHE
3èmeSébastien MARTINEZ ATT ESPALION

Tableau C (1100 à 1299 points)
1erMaxime BOULARD PC OLEMPS
2èmeAndréa ZAMPAGLIONE PPC VILLEFRANCHE
3èmeJean-Pierre DOULS PC OLEMPS

Tableau D (1300 à 1599 points)
1erLaurent GAYRARD PC OLEMPS
2èmeAnthony BOUSQUET PC OLEMPS

b) région :
Tableau A :
17èmeFabien DRUOT ATT ESPALION
17èmeFlorian PUECH CP ENTRAYGUES

Tableau B :
9èmeSébastien MARTINEZ ATT ESPALION
9èmeJustin POUX PPC VILLEFRANCHE
17èmeJulien LANDES PP CAPDENAC

Tableau C :
17èmeMaxime BOULARD PC OLEMPS
17èmePatrick MARTINEZ ATT ESPALION

Tableau D :
9èmeAnthony BOUSQUET PC OLEMPS

Tableau F5 (500 à 599 points)
5èmeSylvie FAURIE PP CAPDENAC
17ème Patricia GRIMAUD TT DECAZEVILLE

Tableau F7 (600 à 699 points)
7èmeCaroline VIGUIE ATT ESPALION
14èmeSarah JOIN OCTT

Tableau F12 (1000 à 1299 points)
4èmeAlexandra TEYSSIE OCTT
IV/Vétérans :
a) département :
Samedi 05 Janvier 2019 à LIOUJAS
Vétérans 1 (40 à 49 ans)
1erLaurent GAYRARD PC OLEMPS
2èmeVincent BOUSQUET PC OLEMPS
3èmeLaurent GAUDEL CP ENTRAYGUES

Vétérans 2 (50 à 59 ans)
1erPhilippe DEFASIAU MARVEJOLS TT
2èmeEricPORTES PC OLEMPS
3èmePatrick MARTINEZ ATT ESPALION

Vétérans 3 (60 à 69 ans)
1erMichel GELY MARVEJOLS TT
2èmeAlain GARCIA BONET PP CAPDENAC
3èmeJean-Michel ROSSIGNOL OCTT

Vétérans 4 (70 à 79 ans)
1erJean-Claude SCHOLLER OCTT
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b) région :
Samedi 12 Janvier 2019 à ALBI
Vétérans 1 :
17èmeLaurent GAYRARD PC OLEMPS
33èmeVincent BOUSQUET PC OLEMPS

Vétérans 2 :
17èmePatrick MARINEZ ATT ESPALION
33èmeEricPORTES PC OLEMPS

Vétérans 3 :
8èmeThierry LIARD PC OLEMPS
10èmeAlain GARCIA-BONET PP CAPDENAC
16èmeGérard GAZAGNES OCTT

Vétérans 4 :
9èmeJean-Claude SCHOLLER OCTT

Vétérans 5 :
3èmeJacques SUDRES PP CAPDENAC

Vétérans 2 féminines :
2èmeSylvie FAURIE PP CAPDENAC

c) championnat de France Vétérans :
Du 20 au 22 avril 2019 à GIEN (45)
Sylvie FAURIE était qualifiée pour cette compétition.
Résultats :
Simple : 4ème de poule
Double fille : éliminée en 1/16e de finale (double avec Alice MIAS)
d) coupe vétérans :
Région :
Dimanche 03 mars 2019 à MILLAU
Vétérans 1 :
2èmeBoris PAILLARD /Reynald STERCKEMAN SO MILLAU
6èmeFabien ENGUIX /Cyril MIOLLET SO MILLAU
National :
Le 1er et 02 juin 2019 à MER
Vétérans 1 :
17èmeBoris PAILLARD /Reynald STERCKEMAN SO MILLAU
V/Coupe Jean LESPERT :
Dimanche 17 Février 2019 à MILLAU
Tableau A (500 à 699 points)
1er MILLAU 4 Enzo CALMES /Axel PIN
2ème MILLAU 5 Jean-Marc VIGUIER /Pierre JARRIGE
3ème BARAQUEVILLE 3 Nicolas SOULIE /Alain PLASSANT
Tableau B (700 à 999 points)
1er ESPALION 1 Caroline VIGUIE MARTIN /Fabien DRUOT
2ème ONET 1 Dorian FUMEL /Matthieu VIGNES
3ème CAPDENAC 2 Fernando SOTO /Alain GARCIA-BONET
Tableau C (1000 à 1299 points)
1er MILLAU 1 Gabriel POSE /Karim EL AGRI
2ème ENTRAYGUES 1 Laurent VIDAL /Patrick BUSCH
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VI/Conseil Départemental :
Tour 1 : Dimanche 21 octobre 2018 à l’amphithéâtre ce RODEZ
74 jeunes
Tour 2 :Dimanche 23 décembre 2018 à LIOUJAS
66 jeunes
Tour 3 : Dimanche 10 mars 2019 à RIEUPEYROUX
70 jeunes
Tour 4 : Dimanche 14 avril 2019 à LIOUJAS
80 jeunes
VII/Titres individuels :
18 et 19 mai 2019 à OLEMPS
Tableau benjamins :
1erGaël LANDES PP CAPDENAC
2èmeMilo GILET TT SEBAZAC

Tableau Minimes :
1erIvan ZAMPAGLIONE PPC VILLEFRANCHE
2èmeAxel PIN SO MILLAU
3èmeSandro PILLONE PP LIOUJAS

Tableau Cadets :
1erNoah GINESTET PC OLEMPS
2èmeClément BOUT PP CAPDENAC
3èmeCorentin FONTANAUD PP LIOUJAS

Tableau Juniors :
1erGabriel POSE SO MILLAU
2èmeThéo ROMIGUIERE PING VALLON
3èmeMatthieu VIGNES OCTT

Tableau Séniors :
1erAndréa ZAMPAGLIONE PPC VILLEFRANCHE
2èmeGuillaume GAZIGLIA PC OLEMPS
3èmeAlexis POPLIN PC OLEMPS

Tableau féminin :
1èreSylvie FAURIE PP CAPDENAC
2èmeSarah JOIN OCTT
3èmeMilhaneBRASSEUR LIARD PC OLEMPS

VIII/TOP 16 masculin et TOP 8 féminin :
Dimanche 02 juin 2019 à NAUCELLE
Tableau masculin :
1erAndréa ZAMPGLIONE PPC VILLEFRANCHE
2èmeGuillaume GAZAIGLIA PC OLEMPS
3èmeGermain GAUDEL CP ENTRAYGUES

Tableau féminin :
1èreAlexandra TEYSSIE OCTT
2èmeSarah JOIN OCTT
3èmeNathalie AUGUSTIN OCTT

IX/Interventions :
a) les clubs et autres interventions :
Alexandra est intervenue dans 8 clubs sur le département. Ce qui fait un total de 312 heures 30 dans les
clubs.
Ensuite, pour compléter son temps de travail, elle était mise à disposition sur le temps méridien auprès de la
MJC d’ONET LE CHÂTEAU, pour un total de 302 heures 30.
b) les écoles et collège :
Intervention avec l’école Pierre PUEL :
Du 08 novembre au 29 novembre 2019
Classe CE2 et CM1/CM2 soit 40 élèves
Total de 8 heures

Intervention au Collège Saint JOSEPH :
Toute l’année
De la 6e à la 4e soit 50 élèves
Total de 29 heures
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Intervention avec l’école Sainte Bernadette :
Du 13 mai au 18 juin 2019
Classe CE et CM soit 30 élèves
Total de 8 heures

Intervention avec l’école Saint François :
Le jeudi 06 juin 2019
Classe CM
Total de 2 heures

c) ROC Handball :
Mardi 23 avril 2019
De 10h à 12h et de 14h à 16h
30 joueurs de handball
d) animation SOLEA :
Jeudi 13 septembre 2018 à MILLAU
Animation toute la journée
13 maisons de retraites présentes sur la journée
e) stages :
Dimanche 23 septembre 2018 à MARCILLAC
16 stagiaires
Mercredi 24 octobre 2018 à MARCILLAC
20 stagiaires
Mercredi 27 février 2019 à MARCILLAC
24 stagiaires
X/Formations :
a) formation AR/JA1 :
Samedi 09 février et dimanche 10 février 2019
11 stagiaires sur la formation AR
14 stagiaires sur la formation JA1
3 joueurs du club d’OLEMPS ont participé à la formation AR/JA1 organisée par la ligue les 20 et 21 octobre
2015.
b) formation de formateur AR/JA1 :
Du 14 au 17 février 2019 à BOURGES
18 stagiaires
c) formation Initiateur de club :
Le samedi 16 avril 2019 et le samedi 25 mai 2019 à ONET LE CHÂTEAU
5 stagiaires

Président Commission Sportive
Laurent GAUDEL
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Comité Départemental
Tennis de Table
CHARGES
60 - Achats

COMPTE DE RESULTAT
2018- 2019
Montant

450,98

Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement

PRODUITS
70 - Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises
Prestation de services

296,45
142,53
12,00

Montant

12452,50
9250,50

Vente de marchandises
Produits des activités annexes
Formation

2722,00
480,00

Autres fournitures
61 - Services extérieurs

4794,44

Sous-traitance générale
Locations

450,00

Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Frais de colloques, séminaires, conférences
62 - Autres services extérieurs

74 - Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
- CNDS AIDE EMPLOI
CNDS: sport santé

58,52
980,00
3305,92
6654,65

Rémunérations intermédiaires et honoraires

CNDS: aide accès à la pratique ping

14285,00
8625,00
1500,00
2000,00

Département(s): Conseil Départemental
- aide fonctionnement
- aide challenge jeunes

560,00
1600,00

Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
Autres

5969,53
428,12
44,40
212,60

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

8527,55

Rémunération des personnels

7136,85

Charges sociales

1390,70

Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

dont Cotisations + quote part licence

13315,75

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements (provisions
pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

75 - Autres produits de gestion
courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

6,00
210,10
33959,47

5686,99
3617,00
83,65
0,01

78 - Reprises sur amortissements et
provisions
79 - transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS

Résultat d'exploitation (exédent)

Résultat d'exploitation (pertes)

86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature

Bénévolat

32508,15
1451,32

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

10000,00

Prestations en nature

11850,00

Personnel bénévole

11850,00

Dons en nature

10000,00

TOTAL DES CHARGES

55798,63 TOTAL DES PRODUITS
Solde du compte chèque caisse épargne : 2432,97 €
Solde du livret caisse épargne : 8058,77 €

55798,63

Présenté par le trésorier et voté à l’unanimité des présents.
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12 Projets sportifs pour la saison 2020.
– Nécessaire Plan de formation d'arbitres, d’initiateurs clubs, afin de renforcer une meilleure gestion des
compétitions départementales organisées par les clubs et le Comité Sportif.
– Session de formation à la gestion informatisée des rencontres par équipes (GIRPE).
–Proposer des stages jeune de perfectionnement afin de constituer une élite départementale, voire
interdépartementale. Encourager les jeunes licenciés à participer aux critériums de niveaux régional et
national.
– Initier des ateliers d’activité physique adaptée Ping Santé par « Psy Ping », Dia Ping », « Par Ping », « Alz
Ping », « Ping Insertion ».
– Concrétiser des activités Ping au sein d'enseignes commerciales.
– Créer des sections clubs Ping Santé, Ping sur Ordonnance puisque le Comité Départemental fait partie du
réseau efFORMip et qu'Alexandra est formée et agréée pour dispenser des moments Ping instruits par le
médecin traitant.
– Conforter nos actions sous conventions avec les Comités Handisport et Sport Adapté.
– Assister les organisateurs du Challenge SOLEA 2019 à Espalion (Solidarité, Ouverture, Liberté, Engagement,
Accompagnement) d'autant que cet atelier Ping se développera par des pratiques adaptées à la santé des
résidents au sein des EHPAD et EHPA en référence au dictionnaire à visée médicale de la discipline
sportive.
– Organiser le Championnat de France de Tennis de Table des catégories Minimes et Juniors du 8 au 10 mai
2020.
– Poursuivre par la mission d'ingénierie accompagnement de l'URQR et autres accompagnants (CRGE
Occitanie, La Région Occitanie, l’AD'OCC, ...)la conduite du projet de développement opérationnalisé et la
structuration du modèle économique de notre identité sportive.
– Instaurer un cadre sécurisant pour l'emploi sportif en favorisant le fonctionnement du groupement
d'employeurs créé, le GEPSA, mutualisant le développement des projets portés par les clubs, ceux élaborés
par le comité Départemental et ceux émanant de nos structures non fédérale dont les Collectivités et leur
regroupement.
– Apporter notre contribution à l'ambition partagée d'élaborer une meilleure organisation et gouvernance du
sport en général. Que son autonomie s'accroît en clarifiant, par ailleurs, les rôles de l'Etat et des Collectivités
Territoriales !
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Comité Départemental de Tennis de Table de l’Aveyron
Budget Prévisionnel 2020
Exercice 2020

ou date de début :

CHARGES

date de fin :

Montant5

CHARGES DIRECTES
60 – Achats

PRODUITS

Montant

RESSOURCES DIRECTES

2 500,00

70 – Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

15 500,00

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Autres frais
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires, autres
Autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

5 650,00

8 500,00

74- Subventions d’exploitation6
Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)
CNDS Emploi
CNDS aide accès à la pratique Ping
CNDS-ARS Ping Santé Bien Etre
CNDS politiques d’accueil
FDVA 2019
Région Oc :
Conseil Départemental Aveyron :
- Aide fonctionnement
- Challenge Jeune

- Top 8 et Top 16 2019

8 600
2 000
2 000
5 000
4 000

800
1 600
150

Intercommunalité(s) :
-Commune(s) :

8 500,00

Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
-

Rémunération des personnels

L'agence de services et de paiement (exCNASEA -emplois aidés)

Charges sociales
Autres charges de personnel

Autres établissements publics
Aides LOTT

65- Autres charges de gestion courante

15 550,00

12 000,00

75 - Autres produits de gestion courante

66- Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou legs

67- Charges exceptionnelles

76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements

77- Produits exceptionnels

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

78 – Reprises sur amortissements et provisions

6 100,00

37 150,00

TOTAL DES PRODUITS

37 150,00

24 500,00

87 - Contributions volontaires en nature

24 500,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES8
86- Emplois des contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

Bénévolat

12 000

12 500 Prestations en nature
12 000 Dons en nature
TOTAL

61 650,00

12 500

61 650,00

Présenté par le trésorier et voté à l’unanimité des présents.
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Budget prévisionnel du Championnat de France de Tennis de Table
Catégories Minimes et Juniors du 8 au 10 mai 2020
Exercice 2020

date de début : janvier 2020

CHARGES

PRODUITS

Montant

CHARGES DIRECTES
60 – Achats

64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,

Montant

RESSOURCES DIRECTES

22 500,00

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Achat matériel Ping
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien Communication
Assurance
Documentation
FFTT frais organisation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Frais de restauration arbitres
Déplacements, missions arbitrage
Frais d’arbitrage
Frais d’hébergement arbitrage
Services bancaires, autres
Cadeaux récompenses
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

date de fin : décembre 2020

1 000,00
5000,00

70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de services :
Marché de Pays
Buvette et petite restauration
Repas
Matériel Ping
74- Subventions d’exploitation 1

26 200,00
1 000,00
6 200,00
2 000,00
17 000,00

19 000,00

16 000,00
500,00

4 300,00
600,00
1 200,00

500,00
2 000,00

20 900,00
2 300,00
6 500,00
2 000,00
8 500,00
600,00
1 000,00

2 800,00

Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
- CNDS 2020
Conseil Régional
Département Aveyron :
Intercommunalité :
- Com Com Comtal, Lot et Truyère
Commune(s) :

1 500,00

3 000,00
4 000,00
location offerte

-

FFTT – LOTT
Organismes sociaux (détailler) :
- CNDS Emploi
L’agence de services et de paiement

4 000,00

1 500,00
(ex

CNASEA, emploi aidés)

Charges sociales,
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante – charges liées à la vie
associative.

2 500,00

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

Autres établissements publics
Autres privées - Mécénat
75 - Autres produits de gestion courante
Tombola
Facturation hébergement
Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - Produits financiers
78 - Reprises sur amortissements et
provisions

5 000,00

7 800,00
300,00
7 500,00

CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

TOTAL DES PRODUITS
53 000,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2

52 000,00

87 - Contributions volontaires en nature

53 000,00
52 000,00

Bénévolat

48 000,00

Prestations en nature
Dons en nature

4 000,00

4 000,00
48 000,00

1 05000,00

TOTAL

1 05000,00

Présenté par le président et voté accepté à l’unanimité des présents.
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La parole aux intervenants

Le président Bernard Barascud présente son invité, M. Jean-Pierre Thomas, Président du Comité
Départemental Sport Adapté et l’invite à intervenir. M. Thomas explique à l’assemblée les missions de
l’association et rend compte des actions réalisés pour faciliter voire promouvoir la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap. Il évoque les opérations menées en complémentarité avec le Comité
Départemental de Tennis de Table et espère leur renouvellement.
M. Jean-Paul Costecalde, président du club de Sébazac, suggère que la compétition Top 8 – Top 16 soit
organisée dans le cadre de la journée de promotion multisports afin de mieux promouvoir le Tennis de Table
et de sensibiliser un public plus large. M. Barascud fait remarquer que le choix des sites était fondé sur le
potentiel de création de nouveaux clubs dans des bourgs-centres qui en restent dépourvus (Le Monastère puis
Naucelle pour les deux dernières éditions). L’idée soulevée par M. Costecalde reste néanmoins pertinente et
il serait opportun que le Tennis de Table y soit représenté.
M. Patrick Martinez, représentant du club d’Espalion, conteste la candidature faite par le Comité
Départemental pour l’organisation des championnats de France Minimes et Juniors. Il met en doute la
capacité d’accueil de l’hôtellerie dans le secteur retenu par défaut suite à l’indisponibilité de l’amphithéâtre
de Rodez. M. Poplin, représentant le club d’Olemps appuie cette requête.
Remise de diplômes
Quatre initiateurs formés par Alexandra Teyssié ont obtenu leur diplôme d’initiateurs. Ronan Rey, Jérémy
Catarino, Jean-Marc Pillone et Eric Demange, tous licenciés du club de Lioujas, reçoivent leur diplôme sous
les applaudissements de l’assistance.
Cindy Dassonville honorée
Le Président Bernard Barascud prend la parole pour rendre hommage à Cindy Dassonville qui s’est investie
pour redonner vie à un club dans le secteur Marcillac Salles la Source après le décès de Gérard Durand dont
il salue la mémoire. Cindy lui succède à la présidence. Cindy Dassonville reçoit la médaille d’honneur du
Comité Départemental sous les applaudissements unanimes des représentants du Comité et des clubs de
l’Aveyron.

La réunion est terminée à 12h 20.

--------------------------------------------------------------------
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