
Compte rendu réunion du bureau élargi du CDTT61
Vendredi 20 novembre 2020

Début de la réunion : 19h en visio (Skype)

Présents :

Jérémy PREVOST : Président du Comité

Carl SUZANNE : Conseiller Technique de la Ligue - Référent Orne

Alban BUTET : Chargé de Communication pour le Comité

Jean Paul CORVEE : Trésorier du Comité

Frédéric LEGEAI : Secrétaire du Comité

Jérémy : retour sur le conseil de Ligue.

Bonne organisation de cette réunion réalisée en visio.

Sur le plan financier, la crise actuelle a un gros impact sur la licenciation : perte

d'environ 14000 € à ce jour et une estimation d'environ 42000 € en fin de saison : perte de 30

à 35% des jeunes et entre 15-20% chez les adultes.

Sur le plan sportif, beaucoup de rencontres en retard (environ 60).

Deux élus, Richard COLLOT et Dominique FACHE, sont chargés de mission ETR

(Equipe Technique Régionale). Cette équipe (dont fait partie Jérémy et qui en a profité pour

abordé le sujet sur la liste espoir des sélectionnés) réalisera un audit en visitant les pôles

espoir et des entretiens avec les cadres techniques professionnels (clubs/CD/Ligue) afin de

mettre en place des actions "correctives" pour améliorer les pratiques.

Pour la saison 2020-2021 et par rapport à la crise sanitaire, 3 options sont envisagées

pour la poursuite des championnats : 2 phases comme les saisons précédentes, 1 seule phase

ou des matchs aller/retour (une seule phase parait la solution la plus appropriée). Concernant

l'Orne, nous attendons le retour de la FFTT et de la ligue pour l'organisation de la poursuite

des championnats.

Dès le retour, le calendrier devra être revu en priorité ainsi que les lieux.

Quid de la coupe de l'Orne ? proposition faite de la réaliser sur 1 ou 2 journées (type

inter-clubs) ou de réaliser les poules dans des lieux différents où les équipes de chaque poule

se retrouvent. A revoir en réunion de comité...

Concernant le Championnat de France Benjamins/Cadets, il est décidé d'attendre le

mois de Janvier pour relancer la dynamique.

Le nouveau site internet est en cours de réalisation. Alban et Carl ont déjà réalisé un

gros travail. Celui-ci est développé sous Wordpess. (Outil facile d'utilisation, bonne

ergonomie et forums multiples). Il est décidé de prendre le nom de domaine CDTT61.fr (15 €

par an) et un abonnement mensuel de 8 € qui semble être la solution la plus appropriée. Le

lien sera envoyé à tous les membres du comité afin de tester et de prendre en considération les

remarques (échanges par mail ou visio).
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Pour le Facebook du comité, Carl réalise des articles tous les jours et est demandeur

d'idées...

Le bilan CNDS a été envoyé et a été reçu.

Le contrat d'objectifs est à réaliser (Carl et Jean Paul s'en chargent et une visio conférence

sera peut-être effectuée par la suite).

Les actions avec Romain et Cléa sont en attente d'un retour "à la normale".

Carl a déclaré un temps de travail en télétravail de 50% auprès de la ligue.

Il propose de faire l'acquisition au format numérique de 2 exemplaires du nouveau livre de

Michel GADAL "Réflexions autour de l'excellence" qui permettrait d'échanger sur le sujet

(14,90€ l'exemplaire).

L'élection du Président de la FFTT se fera en visio le 6 décembre 2020 : Jérémy est inscrit.

Alban travaille avec Laurent et Antoine de la Bayard sur différents projets et notamment sur

la diffusion des matchs de PRO en direct et accessibles depuis le compte facebook de la

Bayard. Un premier test, très concluant, a été réalisé lors de le venue de Nantes. Plus de 60

personnes on pu "applaudir" la belle victoire de nos argentanais qui se sont imposés 3 à 1. Il

est demandé à ce que les invitations soient envoyées un peu plus tôt afin de toucher un

maximum de personnes.

Alban a complété son rapport d'activités et suit ses cours uniquement en visio.

Jean Paul a participé à la visio conférence sur les violences (sexuelles et sexistes) et

discriminations dans le sport organisée par la DDCSPP et le CDOS. La DDCSPP souhaite

avoir 2 représentants par comité pour participer à un groupe de travail, de préférence 1

homme et une femme (si possible 1 dirigeant élu et 1 salarié).

La réunion se termine à 20h30 et il est proposé de réaliser une réunion en visio en début de

déconfinement.

Frédéric LEGEAI

secrétaire du Comité


