Argentan, le 04 juillet 2019

Comité de l’Orne de Tennis de Table
34A rue du Moulin
61100 FLERS
Mail : cdtt61@gmail.com

Compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 01/07/2019 à 20h30 à Argentan
Présents : Jérémy Prévost, Christophe Maxime, Marc Escot, Jean Landais, Michel Bréard, Jean-Paul
Corvée, Davy Teng, Jean Forget, Frédéric Legeai, Fabrice Vinclair, Carl Suzanne
Absents excusés : Claude Quesado, Mickaël Feret, Régis Dufour, Delphine Duchesne, Edith Lesueur,
Laurent Launay,
Absent : Hubert Chaillou
Retour sur les AG Comité et Ligue du WE dernier
Assez faible participation à l’AG du comité le vendredi 28 juin à Mortagne (25 clubs sur 41)
Petite frayeur pour l’AG extraordinaire : il a fallu attendre 20h40 pour atteindre le quorum (22 clubs
présents représentant 66 voix).
Faible participation à l’AG de la Ligue à Houlgate le samedi 29 juin
Organisation Comité
Jean Landais souhaite laisser la responsabilité de la D4. Pas de candidat dans l’immédiat pour le
remplacer.
Jérémy verra avec Roland s’il souhaite continuer ou pas pour la D2.
Changement de trésorier : Régis Dufour n’étant pas présent, on ne peut pas faire de vote.
CF : Mickaël ? Jérémy voit avec lui.
Gestion sportive : voir pour formation de membres du CD à SPID en début de saison prochaine,
possibilité de transférer certaines tâches au secrétariat du CD14.
Point sur les Championnats de France 2020 à Alençon
Convention FFTT devrait être reçue prochainement
Réunion avec Mairie et CD prévue le 28 juin a été repoussée, Jérémy n’étant pas disponible
Le plus urgent : hébergement, réservations à faire ? Jérémy contacte Philippe Antoine pour avoir plus de
précisions.
Commission sportive
Etablissement du calendrier sportif 2019-2020.
Engagements des équipes pour la saison prochaine à faire dès que possible (Jean-Paul)
Date limite retours engagements : D1-D2-D3 : lundi 2 septembre, D4 : jeudi 12 septembre
Tarifs saison prochaine :
Championnat par équipes : 90 € engagement + 45 € caution
Coupe de l’Orne : 10 € par équipe
Circuit Jeunes – Tournois Découverte – Tournoi Jeunes : 5 € par tour, gratuit à partir de la 4ème
participation
Finales départementales : 5 €
Interclubs : 10 € par équipe

Cotisation Comité : 30 € de cotisation fixe par club + 1 € par licencié.
On facture le solde 2018-2019 (0,25/licence) et on facturera une provision de 75% pour 2019-2020.
Facturation du solde en juillet. Appel provision en novembre pour saison prochaine.
Ces tarifs pour la saison 2019-2020 sont adoptés à l’unanimité.
Divers
Stages départementaux : garder 1 stage par semestre, hébergé ou non. Ceci pour garder une certaine
cohésion entre les jeunes et pour justifier nos actions auprès du Conseil Départemental.
Retour sur les nouveaux lieux de pratique :
St Hilaire le Chatel
Landisacq
Bellou
La Chapelle d’Andaine début septembre
Rânes
Organisations régionales : il semble que peu de clubs aient fait acte de candidature auprès de la Ligue,
alors que la date limite était au 28 juin.
Le Comité ne posera pas de candidature pour la saison prochaine, les bénévoles seront déjà fortement
mobilisés pour les Championnats de France.

Fin de la réunion à 23h15.
Le Président
Jérémy Prévost

Le Secrétaire
Jean-Paul Corvée

