Compte rendu de la réunion du 28 avril 2019 à Carpentras 18h30
Comité directeur
Présents :, Sylvia MOUCADEL, Serge POIRRIER, Nicolas RUAULT, Thomas RENON, Etienne RAOUL, Yann
KERMAREC, Eric PEYREROL et Frédéric PLISSON.
Absents : Dominique GERONIMI et Didier LANGLUME
Invités :
Sylvie SELLIEZ et Thierry FAUGERAS

Début de séance : 18h40
•

Informations générales : Serge et Fred
Le calendrier 2019/2020 a été adressé à tous les membres du comité et aucun retour n’a été effectué vers le
Président il est donc validé. Nous soulevons une fois de plus la complexité de cet exercice, le cd se retrouve à
devoir composer un calendrier avec les contraintes fédérales, ligues, les vacances scolaires, … Il n’est pas parfait
mais il a été monté en essayant de faire au mieux pour tous.
Nouvelle Gouvernance C’est à un désengagement très net de l’Etat vis-à-vis des fédérations auquel nous
assistons. L’agence nationale du sport est en cours de création, avec vraisemblablement la disparition du
ministère des sports au profit d’un secrétariat. Toutes les fédérations gèreront le CNDS en 2020, certaines ont
déjà commencé. Dixit notre président Palierne, l’autonomie qui nous est imposée est un piège, elle menacera de
disparition les fédérations qui n’évolueront pas et n’entreront pas dans un modèle économique de services. Dans
ce contexte, la FFTT a engagé une réforme administrative et financière. La tarification territoriale de la licence.
Nous sommes directement impactés. La gouvernance comités – ligue – fédération.
Dans les grandes lignes, les comités accompagnent les clubs pour développer le tennis de table (à partir des axes
FFTT) et animent le territoire, sont « libérés » des tâches administratives et sportives qui sont reprises par les
ligues.
Il faut prendre cela avec beaucoup de recul notre comité départemental fonctionne bien et notre partenariat avec
la ligue est constructif. Dans la concertation, nous saurons poursuivre sereinement nos actions pour le ping
vauclusien.
Tarifs de licences 2019/2020 La FFTT a instauré un tarif de licences unique sur le territoire de chaque ligue.
Désormais, il y a une part fédérale et une part territoriale. La répartition de cette part territoriale entre la ligue et les
comités, est décidée au niveau régional.
Exemple,
Une licence compétition senior 2018-2019 :
FFTT 20€15, ligue PACA 26€50, CD84TT 14€30, total 60€95
Une licence compétition senior 2019-2020 :
FFTT 22€15, ligue PACA 26€50, CD 8€35, total 57€00
Malgré une augmentation de 2€ de la part fédéral, le prix officiel de la licence Vaucluse diminue de 4€.
Concrètement c’est la part des comités qui est amputée. Cette forte diminution permet d’afficher un tarif de
licence en baisse, et se traduit par une perte de 4600€ pour le CD84TT.
Comme tous les comités, nous n’avons d’autre choix que d’instaurer « Un timbre local complémentaire si
nécessaire pour des actions locales», nous l’avons fixé à 7€ par licence, et apparaîtra plus simplement sur la
facture des clubs sous le nom de cotisation CD84
Dès cette rentrée 2019-2020, les clubs reverseront pour une licence senior, 57€ de licence et 7€ de cotisation pour
le CD84, ce qui fait un total de 64€. 3€ de plus que la saison précédente :
2€ d’augmentation de la FFTT, 1€ d’augmentation du CD84TT décidée lors de l’AG de janvier 2019.

Prochaine olympiade Le conseil d’administration du comité départementale de tennis de table de Vaucluse a été
élu en juin 2016 pour 4 ans. En juin 2020 de nouvelles élections se dérouleront et une nouvelle équipe prendra la
suite pour les 4 années qui suivront. Dès à présent, nous devons communiquer dans les clubs pour permettre à
chacun d’être candidat s’il le souhaite. Les membres élus doivent également se poser la question sur leurs futures
candidatures. Nous préparerons cela tout au long de la prochaine saison.
•

Commission développement : Thomas
Par l’intermédiaire de Thomas, le cd continue à s’impliquer auprès des partenaires et à développer des actions en
faveurs de tous les publics : sports adapté, handi sport, Journée olympique, sois sport, place aux sports mais
également la ligue avec qui nous travaillons en étroite collaboration.

Place aux Sports qui est une « journée des associations départementale » qui devait se tenir le 19 mai à Cavaillon
a été reportée au 22 septembre. Cette manifestation est organisée par le conseil départemental de Vaucluse avec
la collaboration du cdos84 et il serait judicieux que le cd de Tennis de Table soit présent comme la plupart des
comités départementaux et que le club local soit un soutien dans cette manifestation.
Toujours en réflexion, une adresse mail avec une « souche » commune et précédé le l’identité de la commune :
vedene@cd84-tennis-de-table.fr pour exemple, à réfléchir.
La formation de Nicolas en contrat d’apprentissage qui arrive à son terme fin juin pour l’obtention du BP. Nos
finances ne nous permettent pas de l’accompagner pour 2 années complémentaires vers un DE.
Nous ne sommes pas fermés pour étudier une proposition d’un nouveau contrat d’apprentissage dans le

cadre d’un BP pour l’année prochain. Nous diffuserons aux clubs cette information.
Une page facebook a été créée : « tennisdetablevaucluse » a diffusé dans les clubs et à faire apparaître sur le
site internet.
•

Critérium et sportive : Yann et Etienne
« Beau succès avec plus de jeunes ! » Tout est dit ou presque.
Une remarque générale sur le choix des dates de compétitions et notamment celle de la fête des mères.
Les nouveaux textes reçus il y a peu, semblent ne rien changer sur nos fonctionnements départementaux.

•

Compétitions jeunes : Thierry
C’est la deuxième année et c’est la confirmation que les nouvelles formules plaisent. Le championnat et les
interclubs ont conquis tout le monde, la coupe a du mal à trouver sa place. Une réflexion sera portée afin de la
rendre plus attractive.

•

Championnat séniors : Eric
Le championnat séniors tourne correctement. Les textes fédéraux seront étudiés afin de voir s’il est possible de
modifié notre règlement du championnat à l’échelon départemental afin de « sanctionner » par une amende les
clubs qui envoient systématiquement des équipes incomplètes.

•

Trésorerie : Sylvia
Le compte bancaire présente un solde positif de 5200€, c’est environ 4000€ de moins que l’an dernier à la
même date. Nous aurons certainement un déficit de ce montant en fin d’année. La cause principale étant
que nous n’avons pas réussi à générer suffisamment de recettes pour financer notre contrat d’apprentissage
avec Nicolas

•

Sylvie SELLIEZ
Nous a rejoint en fin de réunion et s’est présentée. Elle est venue s’installer à Morières et est en attente de
mutation pour le club local. Professionnellement, elle travaille comme médecin du travail sur le site de
Tricastin. Sylvie est le médecin de la FFTT et très au fait de toutes les thématiques actuelles qui touchent le
monde du sport en général et du ping en particulier : Sport Santé, formation des cadres, Agence Nationale
du Sport, CNDS, la nouvelle gouvernance, les préconisations du CNOSF, …
Passionnée et passionnante, Sylvie saura mettre ses connaissances et son expérience au service du ping
vauclusien si nous étions dans le besoin.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

•

Divers : Trophée des Interclubs à faire et à remettre au club d’Avignon lors de l’AG.
Fin de séance : 20h50.
Pour le Comité Directeur,
Le Secrétaire général,
Frédéric PLISSON

