Comité Départemental de tennis de table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 21 octobre 2021 à 19 h à la salle de la
Penchoterie à Onet le Château

Présents : Bernard Barascud, Cindy Dassonville, Aude Cavarroc, Benjamin Cavarroc, Eric Demange,
Gilbert Douls, Philippe Gallien, Alain Garcia-Bonet, Germain Gaudel, Laurent Gaudel, Gérard
Gazagnes, Alain Plassant
Absent excusé : Patrick Martinez
Absents : Alain Ginestet, Jean Marc et Christophe Minidoque
Bernard Barascud ouvre la réunion en confirmant sa décision de cesser ses fonctions de
président du Comité Départemental et présente un retour sur son parcours de dix ans de présidence.
Il assure les membres du Comité de sa volonté d’apporter aide et soutien et plus particulièrement pour
faire profiter le Comité de son expérience et de ses connaissances, notamment et en particulier pour
les dossiers de demandes d’aides et de subventions.
Gilbert Douls que Bernard Barascud avait missionné pour assurer la transition lui adresse de
chaleureux remerciements. Il salue la présence des trois nouveaux membres élus lors de l’assemblée
générale, Cindy Dassonville, Eric Demange et Germain Gaudel, le ralliement d’Aude Cavarroc qui
propose sa candidature pour la présidence et le prolongement de mission accepté par les élus
présents. Il se félicite de l’amorce de mixité du Comité avec les entrées de Cindy et Aude.
Gilbert Douls remercie ceux qui se sont investis pour assurer une continuité des compétitions
durant la période de carence du poste de président et invite tous les membres à s’impliquer dans leurs
domaines de prédilection respectifs afin de rendre la tache de la candidate à la présidence
raisonnablement accaparante. Il rappelle qu’il sera plus que jamais impérieux que les dossiers élaborés
en commissions ou les initiatives individuelles soient systématiquement validées par le Comité avant
annonce ou diffusion aux clubs et adhérents.
La candidature d’Aude Cavarroc est soumise au vote et approuvée à l’unanimité des onze
membres élus présents. Des applaudissements chaleureux saluent l’élection de la nouvelle
présidente du Comité Départemental de l’Aveyron. Aude Cavarroc explique le fondement de sa
candidature et invite l’assemblée à la soutenir et émet le vœu que tous les clubs soient représentés
au sein de l’instance départementale prochainement.
La présidence du Comité de l’Aveyron est donc assumée par Aude Cavarroc. Alain Plassant
reste trésorier du Comité et Gilbert Douls Secrétaire.
Le bureau est donc composé de Aude Cavarroc, présidente, Alain Cavarroc trésorier et Gilbert
Douls secrétaire.
Le Comité directeur est complété par Eric Demange, Philippe Gallien, Alain Garcia-Bonet,
Germain Gaudel, Laurent Gaudel, Gérard Gazagnes, Alain Ginestet, Jean Marc et Patrick Martinez
jusqu’aux Jeux Olympiques
Aude Cavarroc reprend le déroulement de l’ordre du jour et invite chacun à se présenter. Elle
suggère la recomposition des commissions en fonction des offres de services proposés par. les élus à
l’occasion d’un nouveau tour de table. La synthèse de ces offres de service aboutit à la création de
quatre commissions majeures : Commission Sportive et Technique présidée par Laurent Gaudel,

Commission Communication et Promotion, présidée par Alain Garcia-Bonet, Commission Règlements,
Statuts et Conventions, présidée par Alain Garcia-Bonet. La commission Arbitrage Formation reste
provisoirement à pourvoir, même si Eric Demange a déjà émis le souhait de s’investir dans ce domaine.
Pour la Commission Sportive, Laurent Gaudel, assisté d’Eric Demange gèreront les
championnats, Laurent Gaudel organise la coupe Jean-Lespers et le Top 12 Top 6, Benjamin Cavarroc
les critériums, Eric Demange le Challenge du Conseil Départemental, Philippe Gallien le Ping Entreprise
et Corporatif, Cindy Dassonville la promotion du Ping féminin.
Pour la Communication et Promotion, Alain-Garcia assurera la transmission des informations
par le site Internet dont les publications valident officiellement les décisions du Comité Départemental.
Un mail sera envoyé à tous les responsables de clubs du département afin de les informer de la
nécessité de consulter régulièrement le site pour se tenir informés. Tous les licenciés doivent aussi s’y
informer. Le site doit être un support privilégié regroupant les informations relatives au tennis de
table aveyronnais.
Germain Gaudel assure la promotion du tennis de table sur divers réseaux sociaux à activer
(Page Facebook, Instagram). L’éventualité de la mise en place d’une application spécifique aux
résultats est évoquée.
Gilbert Douls est chargé de transmettre les documents officiels à diffuser sur le site Internet.
Pour la Commission Règlements et Statuts Alain Garcia-Bonet travaillera avec les gestionnaires
des compétitions et veillera à l’harmonisation avec les directives fédérales et de la Ligue Occitanie.
Aude Cavarroc est responsable de la Commission médicale mais il faudrait idéalement obtenir
le concours d’un médecin, notamment pour les validations de sur-classements ou doubles surclassements.
Pour les missions de fonctionnement, Gérard Gazagnes et Gilbert Douls sont chargés de la
réservation de la salle de réunion de la Penchoterie ; Gilbert Douls a en charge le local en location et
le suivi du matériel appartenant au CD et la voiture du GEPSA ; Gérard Gazagnes est aussi chargé des
locations de véhicules de transports en cas de besoin.
Alain Plassant continuera à assumer la fonction de trésorier avec l’appui du Cabinet d’ExpertComptable Forderer. Gilbert Douls assurera les comptes-rendus de réunions, la transmission des
informations et élaborera les ordres du jour de réunion avec la présidente avant validation par
l’ensemble des élus qui pourront suggérer des compléments en fonctions des initiatives individuelles
ou élaborées en commissions.
Il est espéré des offres de service des élus absents pour prendre en charge les postes manquants
(Arbitrage, délégations pour réunions de Ligue et Fédération) et/ou pour renforcer ces diverses
Commissions. Il faudra aussi pourvoir le poste de président (e) du GEPSA, même si Bernard Barascud
a proposé d’en assurer provisoirement le suivi.
Stage de formation Un stage de formation est organisé par la Comité à Lioujas, le vendredi 29
octobre pour les jeunes et le samedi 30 octobre pour les adultes. Il sera animé par Boris Paillard,
titulaire d’un Brevet d’Etat et qui a engagé la procédure pour obtenir une carte professionnelle. Le
montant de participation prévu à 15 € par stagiaire est réduit à 10 € sur décision du CD qui entend
encourager la participation en puisant dans les fonds du plan de relance de l’ANS pour couvrir la
différence. L’indemnité prévue pour le club organisateur de 30 € par journée sera éventuellement
revalorisé du montant du coût du chauffage s’il doit être activé durant le stage. Une convention entre

le club de Lioujas et le CD et une convention entre l’éducateur et le CD seront dûment signés. La
diffusion et la promotion seront étendues aux Comités voisins.
Dans l’attente de la réactivation du GEPSA la commission Sportive et technique élaboreront
d’autres actions pour favoriser la progression technique des pratiquants jeunes et adultes.
Il est aussi envisagé d’organiser un stage de formation de moniteurs de clubs pour satisfaire une
demande émanant notamment des clubs de Capdenac, Entraygues et Lioujas. Alexandra Teyssié
pourrait être sollicitée à cette fin. Une formation de juge arbitre devra également être mise en place
pour répondre à un besoin pressant.
Des après-midi de stages pour les féminines du département et des départements limitrophes,
seront organisés par Cindy Dassonville et Aude Cavarroc qui vont élaborer ce projet.
Aide administrative Face aux difficultés prévues pour élaborer les dossiers de demandes d’aides
et subventions après le retrait de Bernard, Alain Plassant a contacté l’entreprise Forderer qui propose
une assistance administrative facturée au temps. Les durées et modalités de cet appui devront être
étudiées ainsi que des solutions alternatives avant une éventuelle validation et étude de faisabilité
budgétaire.
Aide aux participations à des compétitions nationales Gérard Gazagnes interroge sur la
possibilité d’aide financière du CD pour des compétiteurs de clubs aveyronnais participant à des
championnats nationaux. Le CD valide cette demande conforme à des principes acquis et dont les
modalités et montants seront actualisés et devront être validés.
Point sur les compétitions
Les championnats ont été abordés dans des conditions
satisfaisantes même s’ils ont été réduits numériquement et s’ils restent tributaires des protocoles
sanitaires restant en vigueur. Le premier tour du critérium s’est également bien déroulé avec Laurent
et Benjamin au postes de juges-arbitres, mais avec des effectifs réduits.
Eric Demange a proposé d’assumer la gestion du challenge du Conseil Départemental avec
l’appui de dirigeant du club de Lioujas. Pour les manches programmées sur d’autres sites, il souhaite
l’appui de dirigeants locaux.
Laurent Gaudel signale que trois compétitions n’ont pas trouvé preneurs : le troisième tour du
Challenge du Conseil Départemental du 5 décembre 2021, les Titres individuels des 23 (jeunes) et
(adultes) et 24 avril 2022. Candidatures attendues et espérées.
Le club de Réquista sera contacté pour l’organisation des Top 12 Top 6 afin de soutenir son
redémarrage. Des contacts seront pris avec Gilles Lambert.
Projets soutenus par l’ANS Aude Cavarroc suggère que le point à l’ordre du jour concernant les
actions à mener pour profiter des fonds obtenus de diverses sources (ANS, plan de relance…) soient
reportés à la prochaine réunion en raison des trois heures et demi de débats déjà dépassés !!
Offre d’ordinateurs Bernard Barascud a effectué un montage financier (Aides à l’emploi, FDVA)
pour acquérir huit ordinateurs qui seront remis au Comité Départemental, au GEPSA et aux clubs
adhérents de Baraqueville, Capdenac, Entraygues, Lioujas, Onet le Château et Sébazac.
Hommage à Bernard Barascud Alain Plassant prend la parole pour rendre hommage à Bernard
Barascud pour les services rendus à la collectivité sportive du milieu pongiste depuis qu’il a remplacé
Gérard Durand à la présidence du Comité Départemental. Il lui remet en cadeau une Wonderbox pour
un séjour insolite a deux dans un site de son choix et un livre de Gilbert Douls « Vagabondages en

Aubrac Carladez Viadène ». Bernard ému et reconnaissant évoque son long parcours d’humaniste actif
et dévoué en divers domaines et les rencontres exceptionnelles que ces engagements successifs lui
ont permis (Monnet, fondateur de l’Europe, le philosophe militant Lanza Del Vasto, de nombreuses
personnalités politiques ou religieuses de haut rang…).
Fin de réunion à 22 h 30.
Le secrétaire Gilbert Douls

La présidente Aude Cavarroc

