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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique  
 

 

Compte-rendu Bureau  
du lundi 25 avril 2022 

à la Maison des Sports de Nantes 
 

 
Présents : 
 
 
Invité :  

Valérie BRONSART, Jean-François CARADEC, Patrice GUICHARD, Claude LE BORGNE, Jacques MARIN, 
Sonia PRODHOMME, Pauline RADIGOIS, Samuel RICHARD 
 
Michel BOURDOISEAU 

  
Excusés : Alain LANDAIS 
  
  

Ouverture de la séance à 18h30 
 
1 – Nouvelles de la Présidente :  

 

• AG du CDOS du 31 mars 2022 

• Invitation reçue pour les 10 ans du club Rezé Tennis de Table – samedi 30 avril à 19h pour l’apéritif 
qui clôturera leur tournoi. Seront présents Sonia PRODHOMME, Jacques MARIN et sous réserve de 
confirmation Claude LE BORGNE 

• Dossier ANS a été déposé : 4 fiches pour un montant global demandé : 23400 € 
1. La Féminisation 
2. La détection des jeunes 
3. Le recrutement et fidélisation des jeunes (fiche obligatoire) 
4. La structuration – Formation 

• A venir : le traitement des dossiers ANS des clubs (Sonia PRODHOMME et Samuel RICHARD) 

• Dossier Pacte de Coopération du Conseil Départemental reçu. A rendre pour le 27 mai 2022 

• Recrutement en cours pour l’embauche de l’éducateur (derniers entretiens prévus mercredi 27/04). 
Pour info : 9 candidatures reçues. 

• Participation à un groupe de travail avec Gaël CHARRIER + Simon BUFFET + Kenny RENAUX et Arnaud 
GADHIN sur la promotion du métier – Entraineur TT – projet : réalisation d’une vidéo, déclinable en 
affiches avec slogans. 

• A venir : AG de la Maison des Sports – lundi 2 mai à 19h. Patrice GUICHARD 

• A venir : AG de Profession Sport le 12 mai. Jean-François CARADEC et Alain LANDAIS 

• Demande d’hommage de Kévin GUINCHE pour son père décédé en plein match de ping. La Présidente 
va contacter Kévin GUINCHE 

• Mérite régional : Examiner les propositions. Jacques MARIN et Patrice GUICHARD 

• Accueil d’un stagiaire, Romain DEMEY à partir du lundi 2 mai pour 2 mois - en 1ère année d'un 
Bachelor de management du sport. 

• CR de la dernière commission Développement n’a pas été fourni. Samuel RICHARD va le faire parvenir 

• Relance Bonnes Pratiques – fiche FFTT 

 

2– Sportive – Claude LE BORGNE, Pauline RADIGOIS :  
 
La lettre d’info du Comité a été envoyée à tous les clubs les informant qu’il n’y aura pas de report de 
rencontres en dernière journée pour cause de COVID 
Tirage des avant-tours séniors effectué 
Calendrier 2022-2023 achevé 
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Pauline RADIGOIS indique de son côté que les barrages pour les championnats jeunes seront mis à jour très 
prochainement (très certainement dans la semaine à venir) 
 

3 – Développement – Samuel RICHARD, Valérie BRONSART :  
 
Intervention au Centre Pénitentiaire : souci pour la carte d’identité d’Alain LANDAIS. Nécessité d’envoyer un 
extrait d’acte de naissance 
Virginie LECUYER demande à faire coopter Gaëlle GUILLOU. La proposition sera transmise au CODIR 
Ping Plage : la mairie de Saint-Brévin n’a toujours pas donné de date pour l’animation. Le bureau propose de 
mettre une date limite jusqu’au prochain CODIR afin de pouvoir arrêter définitivement le programme. Valérie 
BRONSART va recontacter la mairie 
Très bons retours sur l’animation pilotée avec la Maison de Quartier des Bourderies. Intervention 
extrêmement appréciée d’Audrey LE MORVAN 
Annulation du tournoi Handisport faute de participants 
Tournoi 1ere licence le 21 mai : pas de difficultés à venir 
Emilie SALMON a élaboré un « Process Compétition » qui sera diffusé après validation 
 

4 – Informatique – Patrice GUICHARD 
 
Revient sur la proposition de mettre en ligne les notes de frais du Comité  
Questionnaire aux clubs : proposition de mettre en ligne la fiche d’identité du club à charge pour celui-ci de 
l’actualiser 
Affiches « Agressions Sexuelles » reçues en fichier PDF. Voir pour une diffusion 
 

5 – Secrétariat – Jacques MARIN 
 
Visio HelloAsso le 7 avril avec les représentants de l’organisme, de la Fédération + les Comités Isère, Ille-et-
Vilaine et Loire-Atlantique en vue du déploiement de la plateforme 
Le Secrétaire Général a authentifié le compte du Comité sur la plateforme. A cette occasion, il s’est aperçu de 
difficultés administratives avec la Préfecture (n° RNA). Il va régulariser le dossier 
 

6 – Trésorerie – Jean-François CARADEC, Michel BOURDOISEAU 
 
Le Trésorier présente la liste des quelques clubs en retard de paiement de leur dernière facture malgré les 
relances. Il confirme que des sanctions sportives vont être appliquées à défaut de règlement 
Jean-François CARADEC présente les propositions d’augmentations de tarifs et le budget 2022-2023. Une 
discussion animée s’en suit. A noter que la dernière augmentation des tarifs du Comité a eu lieu en 2019-
2020. Le Bureau finit par donner son accord au Trésorier pour présenter ce budget au prochain Comité 
Directeur. 
 

7 – Questions diverses 
 
Patrice GUICHARD s’interroge sur l’envoi de mails groupés par certains clubs et souhaite la fin de cette 
pratique 
 
Fin de séance 21h45 

     
La Présidente,                   Le Secrétaire Général, 

 
 

                  Sonia PRODHOMME                       Jacques MARIN 
   


