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Comité de Loire-Atlantique de Tennis de Table 

 

 

Compte-rendu Bureau  
du lundi 12 septembre 2022 

à la Maison des Sports de Nantes 
 

 
Présents : 
 
 

 Valérie BRONSART, Jean-François CARADEC, Patrice GUICHARD, Jacques MARIN, Sonia PRODHOMME, 
Pauline RADIGOIS, Samuel RICHARD, Erwoan ROPERS (invité) 

  
Excusé : Claude LE BORGNE 
  
  

Ouverture de la séance à 19h00 
 
1 – Nouvelles de la Présidente – Sonia PRODHOMME :  

 

• Conseil de Ligue à Ecouflant (49) le samedi 10 septembre 2022 
- Championnat de France au VendeSpace : reste environ 100 séparations à vendre -40 € l’unité 
- Bilan financier pas encore terminé 
- Départ de Gaël Charrier en aout 2022 : pas de recrutement prévu pour son remplacement. Ses 

missions sont réparties entre les élus et salariés de la Ligue, voire les CTD des Comités. 
- Poursuite du travail sur l’accueil dans les clubs 
- Réactivation de Proxiping (visite de clubs) 
- Développement des nouvelles pratiques et partage des bonnes méthodes 
- Projet Erasmus sur le Ping féminin 
- Camille NOBLET a noté la très bonne coopération entre SRA et Ligue et les bons résultats 

sportifs, lors de l’EuroMiniChamp. 
- Point sur les finances de la Ligue et le groupement d’employeurs dont 5 postes sont 

actuellement aidés financièrement. Rappel : il ne s’agit pas de créer uniquement des postes 
technico sportifs. 

- Nouveau partenariat de la Ligue avec Wack Sport 

• Réunion de rentrée avec les salariés du CDTT 44 jeudi 8 septembre au Comité 
L’objectif de ces réunions récurrentes avec nos salariés est de partager leur actualité afin que 
toutes et tous aient une vision aussi complète que possible de l’activité globale du Comité 

- Ingrid HOREAU : rentrée très dense avec la SRA et charge de travail très importante 
- Nathalie LEPAROUX : 4 clubs non réaffiliés (Port-Saint-Père en libre et 3 corpos : IBP, 

EuroInfo et ASLOCRAM) et réaffiliationd’1 club libre : Guemené-Penfao 
- Emilie SALMON : Beaucoup de travail sur le développement. Elle signale de nombreuses 

réservations de clubs pour un DarkPing 
 

 

2 –Licenciation – Jacques MARIN 
 
3178 licenciés au 12 septembre 2022 contre 2082 à la même date l’an dernier. Très belle progression qui 
nous place toujours au 2ème rang français 
A noter que désormais 3 outils statistiques existent 
SPID 
Site fédéral avec la création nouvelle d’un outil appelé « Statistiques et Indicateurs » présenté dans la 
dernière newsletter ping Pong infos- AOUT 2 
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Site régional : https://tennisdetablepaysdelaloire.org/statistiques/ 
 
Nous pouvons noter qu’il s’agit de notre meilleur démarrage depuis au moins 5 ans 
 

3 – Point sur la sportive – Pauline RADIGOIS :  
 
4 clubs ont arrêté, 1 club s’est réaffilié après le 15 août. 
Concernant les championnats, les inscriptions ne sont pas encore closes. Les poules des séniors devraient 
être disponibles fin de semaine 
La prochaine commission sportive aura lieu le 22 septembre 2022 
 
 
 

4– Etat des finances – Jean-François CARADEC :  
 

Mardi13 septembre, réunion de la commission des finances pour présentation à l’AG. Le résultat financier 
de la saison écoulée sera de -34 000,00 € 
La vérificatrice aux comptes, Sandra SAIL a effectué sa mission. 
Jean-François CARADEC indique l’échéancier de facturation aux clubs 
Fin septembre 2022 facturation de 40 % par rapport à la licenciation N-1 du club 
Fin novembre 2022 facturation de 30 % par rapport à la licenciation N-1 du club  
Fin janvier 2023 au réel 
Fin juin solde 
Il nous signale également que la situation de la trésorerie sera sans doute un peu tendue fin septembre 
2022. 
A noter également que les salaires de nos employés vont augmenter de 5% (avec rétroactivité au 1er 
septembre) suivant la convention signée avec COSMOS 

 

5 – Point sur le développement - Samuel RICHARD – Erwoan ROPERS : 
 

• Les Ping Plages été 2022 se sont très bien déroulés avec 3 journées  
- 1er août à Pornichet 
- 2 août à Tharon 
- 10 août à Saint-Nazaire 

A Pornichet 180 licences évènementielles, à Tharon, 200 et à St-Nazaire 150 (gros problème de canicule 
ce jour-là). Erwoan ROPERS souligne le très bon investissement des 3 clubs concernés par les Ping Plage et 
fait part d’un message de remerciement de la mairie de Saint-Nazaire   

• Sentez-Vous Sport les 10-11 septembre 2022.  
Très beau week-end avec très forte affluence. De nombreux bénévoles étaient présents sur le stand, lui-
même très bien situé 

- Samedi après-midi : 250 licences évènementielles 
- Dimanche : 260 licences évènementielles 

Concernant le matériel, Erwoan ROPERS indique que 4 demi-plateaux sont défectueux et il manque 1 pied 
à une table. 
Il indique qu’il serait sans doute opportun d’indiquer que l’animation est gratuite. 
Il faudra revoir également le stock de goodies et la disponibilité du véhicule. 
Le Bureau du CDTT 44 remercie très chaleureusement Erwoan ROPERS pour son implication et la parfaite 
réussite des animations estivales. 

 

6 – Organisation des réunions de secteurs 
 
Sonia PRODHOMME souhaite mettre en place des réunions de secteur entre fin octobre et fin décembre 
afin d’aller à la rencontre des dirigeants. Le format pourrait être de 3 heures : 2 heures pour la transmission 
d’informations sur des sujets variés comme la labellisation, le projet de club en vue des demandes de 
subvention, les formations techniques, l’arbitrage…. et 1 heure d’échange clubs – Comité. Les dates et lieux 
seront fixés très prochainement 

https://tennisdetablepaysdelaloire.org/statistiques/
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7 – Organisation de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2022 
 
 
L’assemblée se déroulera à ORVAULT, salle Germain Tilagone à partir de 19h00. Dès 17h30, nous mettrons 
5 stands en place sur lesquels passeront les représentants des clubs. 
Validation par le Bureau de l’ordre du jour.  
Validation des 5 stands et de l’organisation de la salle 

- Stand sur la sportive 
- Stand sur le développement (Pass’Sport) 
- Stand HelloAsso 
- Stand sur l’arbitrage 
- Stand casques virtuels 

Validation du vin d’honneur. Pour le repas qui suivra, la préférence va à un traiteur sur place. Patrice 
GUICHARD et Jean-François CARADEC examinent la faisabilité.  
Les élus qui le peuvent devront être présents à 16h00 pour la mise en place 
Tableau des récompenses 

1. Les médaillés significatifs de la saison : Julien Pietropaoli et Noah Tessier 
2. Le gagnant du trophée Wack Sport 
3. Mérite Départemental 
4. A l’honneur : Virginie LECUYER 
5. A l’honneur : Jeannine PAUCHET 

 
6 – Questions diverses 
 

 
Question concernant 1 licencié UFOLEP qui désire suivre 1 formation d’animateur de la FFTT : poser la 
question à Claude LE BORGNE 
Site des médaillés du Comité à mettre à jour : Le secrétaire Général, Jacques Marin et le responsable 
informatique, Patrice GUICHARD se verront ultérieurement sur ce sujet. 
 
Fin de séance 21h30 

     
La Présidente,   Le Secrétaire Général, 

 
 

                
 
                      Sonia PRODHOMME             Jacques MARIN 

   


