Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique

Procès-Verbal Bureau CDTT 44
Lundi 30 novembre 2020
Présents : Sonia PRODHOMME, Valérie BRONSART, Pauline RADIGOIS, Jean-François CARADEC, Patrice GUICHARD, Claude
LE BORGNE, Samuel RICHARD, Jacques MARIN
Invités : Ingrid HOREAU et Hugo MALIE sont présents sur le point n° 1

La réunion débute à 19h00 et se tient en visioconférence.
1 – Présentation projet DEJEPS
Hugo Malié présente son projet DEJEPS baptisé Opération Mini Pongiste, dont l’objectif est d’augmenter le nombre de
licenciés jeunes dans le département, articulé autour de 4 actions :
•
•
•
•

Auprès des scolaires en s’appuyant sur le dispositif Ping Kids piloté par la Ligue (Hugo = référent CDTT44).
Proposer des animations dans les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) avec un outil clef en main
et payant.
Proposer 1 animation grand public en extérieur.
Faire 1 vidéo de promotion pour recruter des poussins/ benjamins.

Ce projet exigera de la part d’Hugo une réelle motivation et un travail personnel conséquent.

2 – Infos fédérales
-

-

-

Conseil fédéral du 13/11/2020
Ce Conseil avait pour objet l’organisation de l’AG élective à la Fédération du 6 décembre, en distanciel avec
utilisation d’une plateforme de votes électroniques. Le vote pourra se faire sur 1 durée de 24h. Le nombre de
voix attribué à chaque Comité et Ligue dépend du nombre de licences traditionnelles, promotionnelles et
évènementielles au 30 juin 2020. Ainsi : 211 voix pour le CD44 sur un total de 13 000 environ.
Point sur la sportive fédérale : reprise envisagée le 23 janvier 2021
Proposition de mise en place d’une compétition connectée avec un échelon régional puis national en période de
confinement.
Présentation du programme de soutien aux clubs : il s’agit d’une démarche visant à accompagner les clubs dans
leur structuration. Financement PSF (Projet Sportif Fédéral) pour les Comités qui s’engageront à apporter 1 aide
aux clubs. Ce dispositif semble être davantage adapté aux petits comités peu structurés.
Point sur les licences : Au 15 novembre, il est constaté une baisse de 20% du nombre global de licenciés au niveau
fédéral mais surtout 34 % au niveau des jeunes ce qui est très préoccupant.
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Globalement les compétiteurs adultes ont resigné (taux de renouvellement correct : 90% des traditionnelles et
80% des promotionnelles)
En revanche chez les jeunes, et accentué chez les benjamins et minimes, un taux de renouvellement inférieur à
70% des traditionnelles et un déficit de nouvelles licences.
Il est procédé à un vote de positionnement des membres du bureau sur le choix du futur Président de la FFTT. Le
bureau se prononce majoritairement pour un vote en faveur de la liste de Gilles ERB.

3 – Lettres de mission
Un modèle de lettre est en cours d’élaboration précisant les missions de chaque élu-e pour l’Olympiade ainsi que les
attentes du Comité en terme d’éthique.

4– Point sur les Licences
Claude LE BORGNE fait un point sur la situation de la Loire-Atlantique au 30 novembre 2020 : 5378 licenciés contre 6548
la saison précédente, soit une baisse de 17,86 %. Dans une projection sur la saison, il estime que le CDTT 44 pourrait
atteindre les 6000 licenciés si l’activité redémarre normalement courant Janvier.

5 – Point sur la Sportive
Claude LE BORGNE informe des dispositions fédérales en fonction de l’ouverture des salles prévues le 20 janvier 2021. Il
estime, surtout avec les remontées de quelques clubs, que la reprise du championnat départemental le 23/24 janvier
2021 semble compliquée. Une Sportive de Ligue le 10 décembre permettra de coordonner la reprise. On semble de plus
en plus s’acheminer vers 1 seule phase. Un nouveau calendrier des compétitions est en cours d’élaboration en y associant
la branche Développement et la Technique.
Il est envisagé de prolonger la saison sportive pour proposer de nouveaux formats de compétition et ainsi offrir un
maximum de pratiques sportives. Ces points seront discutés lors de la prochaine Commission Sportive du 8 décembre.

6 – Point sur les salariés
Prolongation du chômage partiel sans perte de salaire au mois de décembre pour les salariés de la Technique qui ne
peuvent pas exercer leur emploi à 100% en raison du confinement.

7 – Préparation du Séminaire de janvier
Il est décidé d’annuler le séminaire à St Brévin le week-end du 15 et 16 janvier 2021 pour des raisons financières. Celui-ci
est décalé sur la journée du 23 janvier 2021, à priori à la Maison des Sports.
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Les axes de travail du séminaire s’appuieront sur les réunions de secteur actuellement en cours. 4 réunions ont déjà été
faites et 4 restent à se tenir en visioconférence. Mercredi 16 décembre aura lieu la réunion de synthèse pour le groupe
de travail.

8 - Tenues des élus
Jacques MARIN fait le point des démarches en cours. Le bureau est unanime à surseoir à toute commande importante
cette saison. Il sera seulement envisagé une dotation pour les nouveaux élus et pour ceux qui en auront besoin

9 – Divers
-

-

Il est demandé à ce que le lien des visioconférences proposées par Ingrid le mercredi après-midi aux jeunes
licenciés soit envoyé à tous les élus.
Il est acté le maintien de l’adresse mail de Dominique GUIET, l’ancien trésorier, qui continue d’apporter son aide
à l’équipe actuelle.
Il est demandé d’affiner le mode de fonctionnement de l’envoi des SMS aux licenciés. Cette nouvelle
communication suppose que soit réalisée la vérification des numéros de téléphone des licenciés par les clubs. Un
mail sera adressé prochainement aux clubs.
Nécessité d’avoir la liste des personnes non élu-es figurant dans les différentes commissions ainsi que l’intitulé
de leur mission. Les responsables de commission devront transmettre ces infos au secrétaire Général.
La 2ème facture SPID devait être envoyée aux clubs mi- novembre pour un paiement au 30 novembre. La
proposition de repousser le règlement de ces factures au 31 décembre est approuvée vu le contexte.
Un communiqué de la Présidente sera envoyé aux clubs suite aux différents retours des clubs et inquiétudes face
à l’impact de la crise sanitaire.

Bureau clôturé à 22h00

Le rédacteur, Jacques Marin
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