COMITE DEPARTEMENTAL
de TENNIS de TABLE de l'AVEYRON
1977 - 2021

Assemblée Générale du 18 septembre 2021.
Onet le Château 12850

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 du Comité Départemental de T ennis de T able qui se tiendra le
Samedi 18 septembre 2021 à 9h30
Salle de réunion de La Penchoterie
Route d'Espalion, 12850 Onet-le-Château
Ordre du jour : Pointage des représentants des clubs.
Mot d’accueil
Assemblée Générale :

Vote du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2020.
Rapport moral.
Rapport du Secrétaire Général.
Rapport d’activités.
Compte de résultat 2021 et Bilan.
Election complémentaire au Comité Directeur et au bureau pour l’olympiade 2021 -2024.
Election du délégué aux AG fédérales et au Conseil de Ligue.
Projet et budget prévisionnel 2022.

A l’issue de la réunion, les participants seront invités à prendre le repas.
Bien cordialement.
Bernard BARASCUD
Président du Comité Départemental.
Rappel : Chaque association sportive doit être représentée à l’Assemblée Générale par un délégué élu à cet effet. En cas d’empêchement, celui-ci peut
être représenté par un autre membre de l’association sportive auquel il aura remis un pouvoir signé en bonne et due forme. (modèle ci -joint).
Après cette AG, un repas est organisé et offert aux responsables du groupement sportif. S’inscrire auprès d’Alain PLASSANT , trésorier, pour le 4
septembre, dernier délai.

Mot d’accueil.
Assemblée Ordinaire et élective du CD Ping 12.
Ordre du jour pré inscrit.
Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2020

Rapport Moral.
Mesdames, Messieurs,
Chers pongistes,
Dans ce contexte un peu particulier avec cette crise sanitaire, je viens vous remercier, vous dirigeants pour votre
travail au sein de vos clubs. Je sais combien il a été difficile de traverser cette période de confinement de ma rs à
septembre l’an passé et jusqu’à ce mois de septembre 2021sans la pratique de notre sport favori au sein de vos
clubs. La période de dé confinement de juin à la fin de cet été a permis à certains clubs de se retrouver par petits
groupes dans leurs salles en respectant bien le protocole sanitaire obligatoire et les gestes barrières. Le comité a
fait le maximum pour vous tenir informé de l’actualité, protocoles et recommandations par différents
communiqués sur le site et comptes rendus de nos visio réunions fédérales.
Bien évidemment, nous aurions pu faire plus en instaurant un lien même téléphonique avec vous les présidents
de clubs afin d’échanger sur les 2 problématiques suivantes : comment garder le lien avec vos licenciés et
quelles actions allez-vous mettre en place pour faire revenir vos licenciés dans vos salles ?
Je vous encourage tous à poursuivre votre développement, à fidéliser vos licenciés et améliorer vos résultats
sportifs afin que vous tous, puissiez faire entendre le Ping Aveyronnais à l’échelon départemental, régional et
National, tout en oubliant pas cette formulation : Au Ping je me protège et je protège les autres.
Comme vous le savez, pour des raisons personnelles, j’ai décidé d’arrêter mon activité au sein du comité
départemental au bout de 10 ans. En cet instant, beaucoup de souvenirs défilent dans ma tête et une certaine
émotion est présente. Durant ces temps, nous avons traversé tous ensemble, dirigeants et bénévoles des clubs et
du comité et la salariée différentes épreuves comme les décès de nos amis pongistes, des soucis quotidiens de
fonctionnement, de financement, de demandes de subvention de plus en plus compliquées à faire, bref la gestion
du comité départemental dont je mesure l’évolution.
Mes souvenirs retracent l’évolution du comité en partant de juin 2012, à la suite de la gouvernance de Gérard
DURAND ....... puis de juin 2014, avec la création de l’emploi d’Agent de Développement pour Alexandra
TEYSSIE…… et en 2019, la constitution du GEPSA pour sa mise à disposition auprès des clubs et du CD
adhérents.
AG CD PING 12 Onet 18 sept 2021
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Tout cela a été possible grâce à vous, dirigeants et bénévoles de clubs, salariée et élus du comité et ainsi que
vous, responsables et salariés de l’ancienne DDCSPP, du Département, du CDOS, du CROS, de la Ligue.
Toutes ces années m’ont permis d’avoir des relations privilégiées et amicales avec vous tous et je vous
remercie de la confiance accordée.
Pour terminer, merci encore une fois à vous tous pour ces années de cordialité et que la flamme qui vous
habite continue de briller et contribue au développement du ping aveyronnais.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne saison sportive 2021 – 2022.
Bien Amicalement.
Bernard BARASCUD

Rapport du Secrétaire Général du Comité Départemental.
La saison sportive 2020/2021 a été largement tronquée et le bilan qui vous sera communiqué sera tout aussi
réduit. Il ne révèlera ni gagnants ni perdants puisqu’à défaut d’autorisations d’organiser des compétitions c’est
avec un statuquo généralisé qu’on devrait (du moins espérons le…) renouer avec les activités des clubs et ces
championnats ou critériums qui rythmaient et agrémentaient la vie des licenciés, jeunes et adultes.
Tous les dirigeants de clubs ont été mis à contribution, tout au long de la saison écoulée, pour appliquer les
mesures protocolaires conditionnant un minimum de séances d’entraînements, notamment pour les jeunes, pour
maintenir des liens sociaux afin de garder l’espoir de retrouver le maximum d’adhérents après la pandémie mais
aussi pour assumer des tâches administratives encore plus pressantes et oppressantes.
Le Comité Départemental, en relais de la Ligue d’Occitanie et de la nouvelle gouvernance fédérale mais
aussi des autorités politiques, a dû assumer la transmission de la cascade de directives et recommandations
variables ou contradictoires sensées préserver notre santé autant qu’elles ont pu nous exaspérer…
Cette exaspération, cumulée avec l’interdiction de se réunir pour synthétiser avis et décisions, expliquent
sans doute les tensions et problèmes relationnels qui ont pu être surmontés, au sein du Comité départemental,
lors d’une réunion du bureau extraordinaire (à divers sens du terme). Cette réunion a permis de privilégier le
sens des responsabilités et les engagements pris, selon vos choix démocratiques, sur ces aléas relationnels entre
hommes d’un infini dévouement mais dotés d’un caractère tranché.
Deux événements inattendus ont prolongé cette période perturbée.
Alexandra a demandé une rupture conventionnelle du contrat qui avait été signé avec le groupement
d’employeurs impliquant une petite majorité des clubs aveyronnais pour utiliser ses services et compétences. Le
bureau du Gepsa œuvre en complémentarité de celui du Comité pour éventuellement réembaucher avec
l’objectif inchangé de soutenir les clubs dans leur mission d’encadrement technique et pour favoriser la
détection et l’émergence de jeunes talents.
Le deuxième branle-bas qui suscite interrogations, inquiétudes mais aussi et surtout beaucoup de
compassion et de solidarité, tient à l’annonce de la décision contrainte de notre dévoué Bernard Barascud de
devoir renoncer à ses mandats de président du Comité et du GEPSA pour suivre un parcours de soins médicaux
contraignants.
C’est à toi, Bernard, que je réserve la priorité des remerciements pour les services rendus à notre
communauté sportive. Tu as su doter le Comité et le Groupement d’employeurs de moyens de subsistances
financière en multipliant des dossiers de sollicitations de subventions, défendre nos territoires ruraux auprès des
grosses structures urbaines et des métropoles et t’investir pour fédérer nos modestes clubs. Certes, nul ne peut
prétendre être irremplaçable mais c’est le leader et une équipe solidaire, complémentaire et représentative qu’il
s’agit désormais de réinvestir pour agir.
Je conclurai en adressant de chaleureux remerciements à tous les membres du Comité qui ont apporté leur
obole à la gestion de cette période de pandémie, à tous les responsables et correspondants de clubs qui ont dû
surmonter tant de difficultés et à vous tous, licenciés des clubs, qui avez su vous montrer tolérants, respectueux
et fatalistes. N’abandonnez pas cette « grande famille » qui nous unit et nous solidarise par-delà les rivalités et
adversités induites par la pratique sportive.
Gilbert DOULS
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Rapport d’activités 2020/2021
I/ Compétitions par équipe : championnat par équipe masculin :
 Phase 1 :
- département : 35 équipes
- région : 6 équipes
À la suite de la situation sanitaire que nous venons de subir, seulement 3 journées de championnat se sont
déroulées.
Pour la saison 2021 – 2022, il n’y aura pas de montées ni de descentes.
II/ Stages départementaux :
Un seul stage a eu lieu. Il s’est déroulé pendant les vacances de Toussaint à ONET LE CHATEAU du 20 au 22
octobre 2021.
Les 12 jeunes qui ont participé venaient des clubs de Villefranche, Millau, Sébazac, Baraqueville, Onet le
château, Olemps et Lioujas.

III/Journée Féminine :
Le samedi 26 septembre 2021 s’est déroulée une ½ journée féminine à ONET LE CHATEAU de 14h à 17h30.
6 féminines étaient présentes dont 3 aveyronnaise : Florence DUMAS (OCTT), Milhane BRASSEUR LIARD
(PC OLEMPS) et Cindy DASSONVILLE (PING VALLON) et 3 lotoises du club de FAYCELLES.

IV/Autres interventions :
a) intervention Collège Saint Joseph :
6 séances ont été faites auprès des collégiens de 6ème (24) et 5ème (10). Elles avaient lieu le mardi de 15h30 à
16h30.
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b) interventions école Saint Joseph (SLS):
Un cycle de 7 séances a été mis en place. Celui-ci s’est réalisé en 2 parties. La première partie les vendredis 26
mars et 02 avril 2021 de 15h à 17. La deuxième partie du jeudi 06 mai au jeudi 10 juin 2021 de 15h à 17h.
Une classe de CP/CE/CM de 12 élèves.
Une classe de PS/MS/GS de 15 élèves.

c) intervention école Pierre PUEL (ONET) :
Un cycle de 6 séances devait se faire avec l’école. Seulement 4 séances ont pu être réalisées, soit les jeudi 07 et
14 janvier 2021 de 14h à 16h et les mardis 29 juin et 06 juillet 2021 de 14h à 16h.
Une classe de CE2/CM1 de 20 élèves.
Une classe de CM1 de 22 élèves.
d) école Sainte Bernadette (ONET) :
2 cycles ont été mis en place pour la classe des CE et la classe des CM.
Les CE ont une séance le lundi 29 mars 2021. La suite du cycle a repris le lundi 10 mai jusqu’au lundi 07 juin
2021. Ce qui fait un total de 6 séances.
Les CM ont commencé le cycle le vendredi 08 mai pour le terminer le vendredi 18 juin 2021. Ce qui fait un
total de 7 séances.
Une classe de CE de 28 élèves.
Une classe de CM de 20élèves.
e) intervention MJC :
Un cycle de 7 séances a été mis en place du 07 mai 2021 au 25 juin 2021. Le cycle s’est déroulé sur le temps
périscolaire sur l’école Jean LAROCHE à Onet le château.
13 élèves du CE1 et CE2 ont pu participer au cycle.
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COMPTE DE RÉSULTAT

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal
13/09/2021
Cabinet FORDERER

COMITE DEPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE 12
Du 01/07/2020 au 30/06/2021
Du 01/07/20
au 30/06/21

Du 01/07/19
au 30/06/20

PRODUITS D'EXPLOITATION
C otisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service

10 775.92

8 238.30

4 199.00

6 960.00

Dont parrainages
Produits de tiers financeurs
C oncours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
C ontributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
6 353.00

Autres produits
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

(I)

14 974.92

21 551.30

15 526.51

8 013.00

319.64

228.31

C HARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
C harges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

7 840.30
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(II)

15 846.15

16 081.61

(I - II)

-871.23

5 469.69

24.08

66.06

24.08

66.06

24.08

66.06

PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

(III)

C HARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
C harges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)
RÉSULTAT FINANCIER
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Du 01/07/20au
30/06/21

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)

-847.15

Du
01/07/19
au
30/06/20
5 535.75

PRODUITS EXCEPTIONNELS
4 792.71

Sur opérations de
gestion
Sur opérations en
capital

4 792.71

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

(V)

4 001.23

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

(VI)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(V VI)

Participation des salariés aux résultats

16.11

2 623.47

C HARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de
gestion
Sur opérations en
capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

6 624.70

16.11

-1 831.99

-16.11

19 791.71

21 617.36

22 470.85

16 097.72

-2 679.14

5 519.64

(VII)

Impôts sur les bénéfices

(VIII)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)
EXCÉDENT OU DÉFICIT

-
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BILAN ACTIF

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal
13/09/2021
Cabinet FORDERER

COMITE DEPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE 12
Du 01/07/2020 au 30/06/2021

E xerc ice du 0 1 /0 7/2020 au 3 0 /06/2021

ACTIF

Brut

AC TIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles

Amort. & Dépréc.

0 1 /0 7/2019 au
3 0 /0 6/2020

Net

Frais

d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
C oncessions, brevets et droits similaires
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
C onstructions
Installations techn., matériel et outil. ind.

3 243.33
1 363.29

Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

2 985.28

258.05

330.09

655.24

708.05

955.65

50.00

50.00

1 016.10

1 335.74

Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
50.00

Autres
TOTAL

(I)

4 656.62

3 640.52

AC TIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

1 451.78

C réances
C réances clients, usagers et comptes ratt.

713.94

713.94

4 633.85

21 494.16

21 494.16

18 401.35

30.50

30.50

919.81

22 238.60

22 238.60

25 406.79

23 254.70

26 742.53

C réances reçues par legs ou donations Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
C harges constatées d'avance
TOTAL

(II)

Frais d’émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL

(I+II+III+IV+V)
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D u 0 1 /07/2020
au 3 0 /0 6/2021

PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice

D u 0 1 /07/2019
au 3 0 /0 6/2020

13 549.32

Situation nette (sous total)

19 068.96
-2 679.14
16 389.82

19 068.96

16 389.82

19 068.96

6 864.88

6 974.57

5 519.64

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL

(I)

FO N DS REPORTÉS ET D ÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
TOTAL

(II)

P RO VISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL

(III)

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

144.00
480.00

TOTAL
Ecarts de conversion passif

(IV)

6 864.88

75.00
7 673.57

23 254.70

26 742.53

(V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

ATTESTATION
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réaliséepour le compte de l’ASSO COMITE
DEPARTEMENTAL DE TENNIS de TABLE pour l'exercice du 01/07/2020 au30/06/2021 et conformément aux termes de notre
lettre de mission en date du 11/02/2021, nousavons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentationdes comptes qui ne constitue ni un audit ni
un examen limité.
Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d’affecter la cohérence et la
vraisemblance des comptes : incertitudes sur l'exhaustivité du bilan d'ouverture.
Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l’incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci -dessus,
nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur
ensemble. Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tê te
du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :
Total ressources : 14 974.92 €
Résultat net comptable : - 2 679.14€
Total du bilan : 23 254.70€
Fait à RIEUPEYROUX,Le 13/09/2021. Mr FORDERER Sebastian, Expert-comptable.
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Election du Comité Directeur pour l’olympiade 2021 -2024.
Nous devons profiter de cette nouvelle Olympiade pour constituer un Comité Directeur dynamique, motivé, ambitieux. Toutes les
compétences sont bonnes à prendre.
Lors de cette Assemblée, il est procédé à l'élection :
Du complémentaire Comité directeur (Tableau ci-joint)
D’un délégué Mr ……………………………………….
pour siéger à l'Assemblée générale de la FFTT.

et de son suppléant Mr ……………………………………….

D’un délégué, Mr .............................................................pour siéger au sein du Comité directeur de la Ligue.
Le mandat de ces élus est de quatre ans.

NOM

Comité Directeur du CD Ping 12 – Olympiade 2021-2024.
Prénom
N° Licence
Club

CAVARROC
DOULS
GALLIEN
GARCIA-BONET
GAUDEL
GAZAGNES
GINESTET
JEAN

Benjamin
Gilbert
Philippe
Alain
Laurent
Gérard
Alain
Marc

379947
123339
123142
46387
12838
121198
12948
125114

LANDES

Julien

46341

MARTINEZ
MINIDOQUE
PLASSANT

Patrick
Christophe
Alain

123882
196549
124022
Féminine
Féminine
Féminine
Féminine
Médecin

Entraygues
Lioujas
Sébazac
Capdenac
Entraygues
Onet le Château
Espalion
Villef ran ch e de Rouerg ue
Capdenac

Espalion
Baraqueville
Baraqueville
A
A
A
A
A

Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Elu 2020 se retire

Elu 2020
Elu 2020
Elu 2020

pourvoir
pourvoir
pourvoir
pourvoir
pourvoir

Après le vote à bulletin secret du Comité directeur, la proclamation des résultats sera faite par le Secrétaire Général.
Ce dernier invitera les membres élus à se retrouver pour élire en son sein le président du CD.

Composition du bureau directeur du CD Ping 12 pour l’olympiade 2021 -2024.
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
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Projets sportifs pour la saison 2022.
– Nécessaire Plan de formation d’Initiateur Club, d’Animateur Fédéral et d'arbitres, AR et JA1, afin de renforcer une
meilleure gestion des compétitions départementales organisées par les clubs et le Comité Sportif.
– Mettre en place un Cycle d'apprentissage Tennis de Table destiné aux élèves de cycle 2 et 3 des écoles primaires et
élémentaires de la ville de Rodez durant 8 séances.
– Proposer des stages, départemental (sur 2 jours) et de perfectionnement (1 fois par mois) 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 .
– Conforter nos actions sous conventions avec les Comités Handisport et Sport Adapté.
– Assister les organisateurs du Challenge SOLEA 2020 à Rodez ( 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.
– Poursuivre par la mission d'ingénierie accompagnement de l'URQR et autres accompagnants (CRGE Occitanie, La
Région Occitanie, ..) la conduite du projet de développement opérationnalisé et la structuration du modèle économique de
notre identité sportive.
-- En sus des prérogatives du CD Ping 12 qui sont, notamment, d’organiser, coordonner, développer et contrôler la pratique
du Tennis de Table et les compétitions, notamment le championnat départemental et les individuels, se déroulant en
Aveyron, d’organiser des AG, des réunions, d’établir des relations suivies avec la Fédération Française de Tennis de Table,
la Ligue Régionale d’Occitanie, ainsi que la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et le Comité
Départemental Olympique et Sportif, de défendre les intérêts moraux et matériels du Tennis de Table en son département, il
a pour mission d’entreprendre toute action nécessaire au développement de notre discipline en Aveyron.
C’est pour répondre à cette mission que le projet de développement trouve sa légitimité. Rédiger un projet de
développement, c’est décider les grandes orientations et définir la route qui permet de les atteindre.
– Instaurer un cadre sécurisant pour l'emp loi sportif en favorisant le fonctionnement du groupement d'emp loyeurs créé, le
GEPSA, mutualisant le développement des projets portés par les clubs, ceux élaborés par le comité Départemental et ceu x
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
--13 - Dans le cadre de levier de promotion et de développement pour le Ping, faire découvrir la carte passerelle,
développer la plate-forme «Mon club près de chez moi» , conforter les projets club au JO de Paris en 2024, « Toi aussi,
fais les Jeux ! » en rejoignant le club Paris 2024, accueil et projets avec le club Sporting Paris 20 Tennis de table, titré
meilleur club de jeunes à Paris, le Comité de Paris, …..
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Comité Départemental de Tennis de Table de l’Aveyron
Budget Prévisionnel 2022
CHARGES
60 – Achats

Montant
CHARGES DIRECTES

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs

PRO DUITS

Montant
RESSOURCES DIRECTES

2 800,00

5 650,00

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

14 200,00

74- Subventions d’exploitation6
Etat : ANS Emploi
ANS PSF Plan de relance 2021

11 050,00
1 200

Locations

ANS-PSF Formation 2021

1 000

Entretien et réparation

ANS PSF 2021 Développement Durable

1 300

Assurance

FDVA 2021

5 000

Documentation

Région Oc :

Autres frais
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions

Conseil Départemental Aveyron :
8 500,00

Frais postaux et télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

CHARGES INDIRECT ES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TO TAL DES CHARGES

86- Emplois des contributions volontaires en nature

Fonds européens
7 250,00

7 350,00

Personnel bénévole

TO TAL

L'agence de services et de paiement
Autres établissements publics
Aides LOT T
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - Produits financiers
77- Produits exceptionnels

6 300,00

78 – Reprises sur amortissements et provisions

31 550,00

TO TAL DES PRO DUITS

CO NTRIBUTIONS VOLONTAIRES
26 500,00
87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations

800
1 600
150

-Commune(s) :
Organismes sociaux :
-

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

- Aide fonctionnement
- Challenge Jeune
- T op 8 et T op 16 2019
Intercommunalité(s) :

Bénévolat
13 500
13 000

57 650,00

31 550,00

26 500,00
13 000

Prestations en nature
Dons en nature

TO TAL

13 500

57 650,00

Ci après le tableau présentant les Projets ANS 2020 et 2021 à réaliser d’ici juin 2022 et Projet FDVA 2021.
Et l’ébauche du Plan de développement de la discipline pour la période 2021 – 2025.
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CD Ping 12 - Projets ANS 2020 et 2021 à réaliser d’ici juin 2022.
T hème

Action

La
Féminisation

Développement
de la pratique
féminine

Toute action visant à proposer des
animations sportives facilitant la
pratique féminine et/ou mixte.

Les bienfaits de
la formation
Ping

Organisation de formations
fédérales (technique et arbitres).

Développement
du dispositif
"Sport-S a nté
Bien-être"

T oute action visant à promouvoir et
développer le "Sport-Santé Bien
Être"

La
Formation
CD
Ping ANS
12 2020

La santé

Les jeunes

Associations
scolaires

- - -

- - -

--

Plan de
relance

La relance,
conduite de
projets !

CD
Ping ANS
12 2021

Le Club Ping
2024

Le soutien aux
clubs

Le Club Ping
2024

Le
développe me nt
durable

Descriptif

T oute action visant à créer des
passerelles avec l'USEP, l'UGSEL,
l'UNSS en termes de pratique et
d'accompagnement aux
programmes jeunes officiels.
Mutualisons une RH actions
scolaires.
- - - - - - - - - - - - Aide pour l'organisation de journées
portes-ouvertes, d'activitésestivales,
de journée s de découve rte, permettant
la reprise del'activité et le retour des
pratiquants :
- Organiser des réunions clubs-CD
par secteur.
Stage pour reprise de l’activité
physique (Gym médicale)
- Création de challenges : prises de
licences, labellisation,…
- Concours amicaux par secteur,
challenge jeunes,…
- Achat de matériel sanitaire : gel
hydroalcoolique, masques,…
T oute action visant à la
structuration des clubs ou à
l'accompagnement de leur
développement
Mesures de soutien indispensable
aux clubs :
- encoura ger les clubs à se doter
d’une structure administrative
efficace.
- encourager l’augmentation de
jeunes pratiquants.
- améliorer l’encadrement.
- encourager la participation du
club au réseau de partage de
l’emploi qualifié du GEPSA.
T oute action en faveur du DD
(organisation de manifestations
éco-responsables, mise en place
d'actions durable s) :
- T rophée club « Empreinte DD »
(ci-joint)
- Charte Ping Eco-Citoyenne.

Ainsi les dirigeants du CD vont :
- co construire des moments partagés
d’écriture du projet club.
- créer sur le terrain le projet spécifique
Partage et lien social consolidant la - faire reconnaître et développer la
CD FDVA vie associative locale. Collégialité dimension citoyenne de ce sport et ses
Ping 2021 CD Ping 12 et 6 clubs en projets.
valeurs. Pour Villefranche et d’Onet
12
ouvrir des projets solidarité et
citoyenneté. Capdenac approche Ping
vers l’IT EP de Massip. Lioujas et le
Challenge Ping inter écoles.
Baraqueville féminisation. Salles la
Source actions DD.
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Budget
total

Subv
ANS
à justifier

1 500€

750€

1 500€

750€

1 500€

0€

5 000 €

0€

- - -

- - --

1 200€

1 200€

1 000€

1 000€

1 300€

1 000€

8 000€

4 000€

FDVA 2021.
Clubs
supports

Dotation
totale

Notes

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

---------

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

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

-----------

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

Onet le
Château

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

Villefranche de
Rouergue.
Onet le Château.
Capdenac.
Lioujas.
Baraqueville.
Salles la Source.

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

Pour la 1ère fois,
le CD Ping 12 va
développer 6
projets partagés
et spécifiques
avec ces clubs
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Club

Empreinte DEVELOPPEMENT Durable du club pongiste Aveyronnais.
Saison Sportive 2021 - 2022

N°
Pts

T otal

Club support d'un Ping Animation en partenariat
1

20

Profiter d'un évènement festif local: animations en partenariat avec le CD 12
Journée portes ouvertes club*
2

10

Faire découvrir l'activité loisir au grand public
Animation loisirs ponctuelle*

ORGANIS ER des
JOURNEES
PROMOTIONNELLE

3

10

A tout moment dans la saison, accueil de nouveaux pratiquants loisirs
Animation découverte des nouvelles pratiques*
4
Ultimate Ping, Headis Ping, Vince Pong, Dark Ping, Fit Ping Tonic, etc…
Animation scolaire ou périscolaire*
5

20

10

En partenariat avec la commune et/ou les écoles
Animation Baby Ping* Animation pour les 4-7 ans ouverte à tous
6

20

7

Seniors

20

8

Vétérans

20

9

Jeunes

40

10

Féminines

20

11

Handi ping ou sport adapté

20

AUGMENTATION du

NOMBRE de LICENCES

COMMUNICATION

12 Flyer présentation du club*
Document diffusé dans la commune détaillant les activités loisirs du club

20

13 Site Internet à jour (adresse*) et/ou Facebook
Avec une mise en avant de la pratique loisir et des actions de promotion

10

Affiche accueil club (horaires, tarifs, contacts, etc)*
15 Affiche avec horaires, tarifs et contacts à placer à proximité de la salle et/ou dans
un endroit public

10

Envoi de bilans d'actions de promotion au Comité pour mise en ligne sur le site en "retours
16 d'expériences".
17 Articles de presse action de promotion de l'activité*
Articles de presse à l'occasion d'une action de promotion du club

10
5

Demande d'accompagnent d'un projet de développement durable
18 Demander à la commission développement du CD 12 de l'aide dans un projet de

RELATIONNEL et
DIVERS

20

développement du club
19 Invitation du CD à l'AG du club

10

20 Projet associatif*
Projet écrit qui défini les axes de développement du club

30

A RETOURNER par MAIL ou par courrier au siège du Comité AVANT le 01/07/2022 à ……………………….
* joindre justificatifs
Signature (nom, prénom et qualité)
Date
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Logo club

Charte 2021-2025 Ping Eco-Citoyenne.

Les engagements éco-responsables de l’organisateur …cité…………. de ……épreuve……… de ……date…….

à ……lieu………

Nous, ……… cité …………….. organisateur éco-responsable, nous nous engageons à tout mettre en œuvre afin d’atteindre
les 15
objectifs suivants pour lesquels l’organisation est en responsabilité, sur l’ensemble des phases de montage, de
déroulement et de démontage de l’événement sportif :………… cité ……………………..
Engagement 1 : restauration. Soit 50 % minimum d’alimentation responsable (de saison, d’approvisionnement local, saine, diversifiée, éviter tout
gaspillage) .
Engagement 2 : transports. Soit 80 % minimum des déplacements effectués en mobilité active, transports en commun ou
covoiturage, c’est à dire depuis le lieu ………… cité …………. pour rejoindre le lieu de compétition ………… cité ………………..
Engagement 3 : 80 % de la valeur financière des achats (hors alimentation) intègrent des critères ayant un impact significatif dans la
sélection des fournisseurs ou des prestataires.
Engagement 4 : Déchets. Soit 25 % de déchets en moins et 60 % de déchets recyclés ou valorisés. Actions déployées : par ex Flyer du tri
sélectif des déchets distribués, déchets au montage, déroulement et démontage de l’évènement.

Engagement 5 : sites naturels. Soit des sites (gymnases et leurs abords) rendus propres, non détériorés. (Etat des lieux).
Engagement 6 : ressources naturelles. Soit 100 % de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée. C'est-à-dire, par ex,
eau du robinet consommée et aucun gaspillage. Eclairages éteints s’il n’y a pas de besoin impératif.

Engagement 7 : soit 100 % du …………… citer lieu de l’épreuve sportive ................................. dédié au public accessible aux personnes en
situation de handicap.
Engagement 8 : soit l’action d’inviter …… citer personnes en difficultés....................... à assister (voire aider) à la manifestation en partenariat
avec ……… citer organisme ……….
Engagement 9 : soit associer en partenariat les.............................. (étudiants, scolaires, autres jeunes,…) dans la conception, la réalisation et le
débriefing de la compétition ………… citer niveau…………….. .
Engagement 10: soit le message délivré par ……… citer la personne ressource……………….. , ……… citer fonction…………..……,..................citer
niveau sportif…………………….

Engagement 11 : 100 % des bénévoles valorisés. Soit une reconnaissance du rôle tenu par les bénévoles qui se traduit, par ex, par la
délivrance de reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôt au titre des dons que le …… citer le club ........ perçoit, par ex , l’accès aidé à des formations, la
remise de tenue, des moments conviviaux…….

Engagement 12 : l’aide à l’achat à tarif réduit d’équipement (raquettes, maillots,…) pour les licenciés du club de ……… cité ………
Engagement 13 : Parité H/F dans les …xx .. commissions thématiques nécessaires à l’organisation du …………… citer épreuve …………
………. . La Commission Arbitre par ex étant sous la responsabilité du JA Fédéral homme aidé d’une femme JA du club.
Engagement 14 : Le référent DD, de l’organisation sportive ……… cité ………… est ……… cité ..........................Sa mission s’inscrira en
transversalité sur l’ensemble de l’organisation.
Engagement 15 : les réunions préparatoires, les informations de sensibilisations à l’éco-responsabilité à l’adresse des bénévoles
comme des participants et publics seront promus sous différents modes de communications ………… cités……………
Charte établie par le club de ……………… cité ………… …………… le ……………date……………….. à ……………………….
Signatures (de plusieurs membres licenciés et ou non en responsabilités)
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Plan de Développement de la discipline sur le territoire départemental Aveyron 2021 - 2025.
En sus des prérogatives du CD Ping 12 qui sont, notamment, d’organiser, coordonner, développer et contrôler la pratique du T ennis de T able
et les compétitions, notamment le championnat départemental et les individuels, se déroulant en Aveyron, d’organiser des AG, des réunions,
d’établir des relations suivies avec la Fédération Française de T ennis de T able, la Ligue Régionale d’Occitanie, ainsi que la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports et le Comité Départemental Olympique et Sportif, de défendre les intérêts moraux et matériels
du T ennis de T able en son département, il a pour

mission d’entreprendre toute action nécessaire au développement de notre discipline en Aveyron.
C’est pour répondre à cette mission que le projet de développement trouve sa légitimité.

Un projet de développement: pourquoi?
Le projet de développement de notre discipline constitue le cadre de référence qui permet à tous les acteurs des niveauxrégional, départemental
et clubs de tisser le maillage territorial. Rédiger un projet de développement, c’est décider les
grandes orientations et définir la route qui permet de les atteindr e; c’est donner du sens aux actions quotidienne s , décline r
l’action fédérale et agir dans un cadre cohérent et adapté à l’activité et au territoire. Il constitue le cadre d’action du comité régional dans lequel
s’inscriront toutes les actions menées.
Le projet de développement est donc un outil qui

- prépare l’avenir de la discipline en tenant compte de la demande et en adaptant son offre;
- permet de fixer des objectifs visibles, partagés et vérifiables;

-

- crée une adhésion interne en fournissant l’occasion d’adopter une démarche participative;
intègre les priorités fédérales et favorise ainsi des contributions appropriées de la part des acteurs publics et privés;
permet une communication tant externe (visibilité et lisibilité des actions auprès des partenaires) qu’interne.
Un projet de développement ne peut s’établir que pour une période pluriannuelle, 4 ans, la durée de l’Olympiade.
Le projet de développement est un préalable incontournable à toute demande de subventions.
Et les clubs devront se saisir de ces orientations pour établir leur projet associatif sur plusieurs années autant que faire se peut.

Un projet de développement: comment?
D’abord mobiliser.
L’adhésion des acteurs (dirigeants, techniciens,…) est fondamentale pour la pertinence, la richesse et la réussite de la démarche.
Ensuite diagnostiquer.
En recensant et en analysant, l’on rédige le recueil de données caractérisant la discipline en région Occitanie.
Puis on formalise le projet.
En premie r lieu, on définit le projet en fixant les orientations qui vont s’appuye r sur les priorité s fédér ale s et les object ifs straté giques.
Le tout étant le socle des actions à conduire dans les champs : du sportif – de l’éducatif – du social – de la promotion et de
l’économique.
Ensuite, le projet politique de la structu re étant défini, il convient de le traduir e en un docume nt opérationnel, vérita ble tablea u de bord qui perme t
une lisibilité des actions de la structure: soit le plan d’action.
Ce document permet de comprendre la cohérence entre les objectifs fixés, les actions conduites, les moyens nécessaires .
Et on l’évalue.
L’action d’évaluer permet d’apprécier d’une part le déroulement du plan, d’autre part si les objectifs sont atteints. C’est donc une étape
importante. Elle justifiera les décisions éventuelles de réajustement ou de changements à opérer. Elle est une attente incontournable des
financeurs. Elle permet de mesurer la réussite du projet, son impact, et de réorienter le cas échéant.
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Projet Olympiade 2021 – 2025.
1- Etat des
2

lieux.

– Organigramme des Ressources Humaines.

Bénévoles investis, Salarié, Service C ivique, Etudiants STAPS MS, Etudiants en kinésithérapie,….

3

–

– Organisation et fonctionnement. C omité

directeur et bureau directeur.
Pôles (description et fonctionnement). Pôle RH – Pôle administratif et communication.

Pôle accompagnement des clubs et formation. – Pôle compétitions et techniques.

–

Pôle arbitrage. – Pôle manifestations et logistique.

4

– Enjeux du C omité.

► Préparer l’avenir et accroître notre maillage territorial.

Scolaires – Jeunes – Santé – Féminisation – Handi et Sport Adapté – Pratique Loisir
– Outils du développement. – Maillage territorial.

► Fédérer, partager et accompagner les clubs sportifs du territoire aveyronnais. L’emploi.
– les rencontres clubs. – Les labels clubs. – La formation. – Les équipements.
► Organiser des compétitions attractives pour les nouveaux
publics . Nouveauxchallenges, compétitions, … rassemblements
techniques……
► Solidarité entre les différentes structures.

Mutualisation de l’emploi. – Actions communes – Partage d’expériences….

5

- Développer le C omité.

Site internet – réseaux sociaux – radios – partenariats – charte graphique – dématérialisation des
documents
– paiement en ligne
– réunions en visio….
Projets : Impact 2023, C ampus 2023, Impact 2024, Paris 2024……
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