Compte rendu de la réunion du comité directeur du 17 octobre 2016 à Carpentras
Présents : Sylvia MOUCADEL, Serge POIRRIER, Didier LANGLUME, Thomas RENON, Etienne RAOUL, Christian ACHET,
Dominique GÉRONIMI, et Frédéric PLISSON.
Excusé : Yann KERMAREC
Absent : Christopher NINFOSI, Michael LEVRARD
Début de séance : 18h15

I)

Bénévolat : Comptabilité classe 8
Afin de quantifier et donc de valoriser le travail des bénévoles du Comité Directeur, Les membres du comité directeur
ainsi que les membres des commissions devront justifier leur temps passé à notre activité.
Cela permettra de faire apparaître un chiffre cohérent et vérifiable sur les montants avancés sur les dossiers de
subventions.
Il est rappelé également qu’il est tout à fait possible de produire une attestation afin de défalquer des impôts les
kilomètres réalisés bénévolement pour le compte du Comité.
Didier fera parvenir rapidement les tableaux pour le suivi.

II)

Commission organisation/arbitrage
Toutes les organisations ont été retenues par les clubs sauf le championnat jeunes et le championnat vétérans.
Afin de permettre de lancer la saison chez les plus jeunes, le club de Cavaillon assurera la réception des journées 1
et 2 avec certaines contraintes horaires. Il est impératif que les clubs se manifestent, dans le cas contraire ce
championnat sera menacé !!!
Vu les circonstances actuelles et le manque d’investissement de certains membres du Comité Directeur, le
championnat jeunes sera lancé par Serge et Fred (inscriptions, règlement et préparation les tours).
Le championnat vétérans n’est toujours retenu par un club.
Le fonctionnement de GIRPE a causé quelques ennuis en Vaucluse mais également sur tout le territoire national. Une
nouvelle version devrait être disponible en début d’année. Il est vivement conseillé à tous les clubs de se familiariser
avec cet outil car sous peu la FFTT n’acceptera plus aucun autre type de remontées.

III)

Commission des jeunes :
Cette commission avec d’une part les missions qui lui incombent et d’autre part des éléments qu’elle ne maîtrise pas
engendre beaucoup d’énergie et de tensions.
Les entraînements du CD débuteront après les vacances de la Toussaint avec les entraineurs déterminés par cette
commission. Les conventions sont à la signature et rien ne s’oppose plus à lancer ces séances.
Concernant le litige entre Stéphane Ambrosino et la Ligue PACA, Serge s’efforce de reconstituer les faits afin de
pouvoir sortir de cette impasse. Cette relation entre Stéphane et la Ligue concerne le CD car une des missions fixée
pour les intervenants des entraînements départementaux est d’entretenir les liens avec cet organe régional.
Jean-Marc Cécé nous a adressé un tableau Excel indiquant, selon lui, les heures d’entraînement effectuées en 2015
qui ne lui ont pas été payées. Le comité a débattu de ce sujet sans toutefois prendre de décision. Les diverses
possibilités de régler ce nouveau conflit sont en cours d’étude

IV)

Développement :
Le Vaucluse aura le plaisir d’accueillir sur son territoire, la Branche Dirigeant Fédérale pour une réunion de
présentation et d’échanges qui aura lieu le Samedi 22 Octobre 2016 à Entraigues sur la Sorgue.
Une trentaine de personnes se sont déjà inscrites pour l’occasion.
Féminines : centrée sur le club d’Entraigues, une journée départementale se met en place.
Jean-Marie LACROUX s’est proposé d’alimenter le site du CD 84. Ce sont les responsables des commissions et le
bureau qui donneront à Jean-Marie les documents à mettre sur le site .

V)

Commissions sportives :
Etienne a apporté toute son expérience à Yann pour l’organisation du premier tour du critérium qui s’est bien passé. Seul
point noir concernant le CF, les inscriptions sur SPID n’ont pas forcément été bien gérées par les compétiteurs.
Top détection et Top détection promo : dossier en cours.
Christian ACHET prend provisoirement le relais de Etienne RAOUL qui pour sa part prend un peu de recul à la tête de
cette commission

VI)

Point financier :
Nous avons perçu une subvention de 2800€ de la part du CNDS.
Nous avons débloqué une somme de 10000€ sur notre épargne pour disposer d’un fonds de roulement.
Un point précis sur la situation financière du CD sera diffusé au cours de la seconde quinzaine du mois de décembre
2016.
Une proposition de budget prévisionnel 2017 sera présentée à la réunion galette.

VII)

Divers :
Serge a participé au stage comptabilité organisé par le CDOS de Vaucluse (30/09 et 1/10).
Fred représentera le CD 84 de Tennis de Table à la réunion organisée par le CDOS de Vaucluse le mercredi 09
novembre prochain.
Le fichier adresses mails est à refaire circuler.
Des accès SPID sont à créer pour les responsables de commissions.

Fin de séance : 19h40.
Pour le Comité Directeur,
Le Secrétaire général,
Frédéric PLISSON

