Argentan, le 09 octobre 2018

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 07/10/2018 à 20h30 à Argentan
Présents : Jérémy Prévost, Marc Escot, Jean Landais, Michel Bréard, Jean-Paul Corvée, Davy Teng,
Delphine Duchesne, Jean Forget, Edith Lesueur, Frédéric Legeai, Fabrice Vinclair
Absents excusés : Claude Quesado, Mickaël Feret, Régis Dufour, Christophe Maxime, Laurent Launay,
Absent : Hubert Chaillou
Infos du Pdt
Décès de Danièle Lucas, ancienne secrétaire du comité. L’inhumation a eu lieu samedi dernier à
Tinchebray. Malheureusement aucun membre du Comité n’était disponible pour assister à la cérémonie.
Une couronne de fleurs a été offerte par le CD.
Championnat par équipes
Pas de problème particulier. Difficultés à faire les calendriers avec 3 journées communes D1-D2-D3-D4.
Coupe de l’Orne
Inscriptions jusqu’à la fin de la semaine. Peu d’inscriptions pour le moment.
Point sur les licences
A ce jour seulement 927 licences validées. Nettement en retard (une centaine environ) par rapport à la
même période de la saison passée. Quelques chiffres « inquiétants » : presque 50% des licences
renouvelées sont des vétérans, le nombre de jeunes (poussins-benjamins) est très faible (82).
Critérium Fédéral
Peu d’inscrits. Il y aura environ 75 joueurs au 1er tour départemental à Argentan le samedi 13 octobre.
Nouveaux clubs - nouveaux lieux de pratique
Nouveaux lieux de pratique : Jérémy prépare un courrier type qui sera envoyé aux Mairies par les clubs
locaux qui pourront le compléter avec leurs coordonnées.
Accord sur un cycle d’initiation-découverte de 4 à 6 séances d’1h1/2, prises en charge financièrement par
le Comité.
Nouveaux clubs : présentation de l’étude financière. Coûts très réduits pour le nouveau club la 1ère année,
puis dégressifs ensuite. La cible dans un premier temps sera les clubs FSGT isolés (Chailloué, Le
Merlerault, Ste Gauburge) pour permettre à leurs jeunes de participer à plus de compétitions. Jean-Paul
Corvée se charge de les contacter.
Cette offre pourra également être proposée à d’autres suite à la mise en place de nouveaux lieux de
pratique.

Section Sportive Départementale
Effectif : 11 collégiens, 10 licenciés à la Bayard Argentan plus un jeune du Calvados. Participent
également 3 lycéens (hors convention avec le Conseil Départemental).
Situation du CTL Carl Suzanne
Jérémy et Jean-Paul ont rencontré Carl avant la réunion de comité directeur de ce soir. Depuis une
réunion de bureau le 03 septembre avec Carl, aucune des actions prévues n’a été menée à bien. Carl dit ne
pas comprendre les orientations du Comité ni adhérer aux actions décidées. Il n’a pas travaillé sur le
carnet de bord, ni programmé de stage aux prochaines vacances (le feu vert lui avait été donné en
septembre pour un stage hébergé), et il est en désaccord sur le fonctionnement du Groupe de Formation.
Bref : il ne souhaite plus travailler pour le Comité de l’Orne.
Rencontre urgente à programmer avec CTS et Guy Dusseaux pour clarifier la situation : rupture de la
convention de mise à disposition ? Jérémy les contacte dès demain pour fixer un rdv..
A la suite il faudra communiquer auprès de tous les clubs. Pour les journées de stage des vacances de la
Toussaint, il est maintenant trop tard pour les mettre en place. Inviter les jeunes des clubs à aller sur les
stages de secteurs organisés par les GE et les clubs (Etoile et Bayard).

Fin de la réunion à 22h45.
Le Président
Jérémy Prévost

Le Secrétaire
Jean-Paul Corvée

