Comité de l’Orne de Tennis de Table
BP 276 - 34A rue du Moulin
61105 FLERS Cedex
E-mail : cdtt61@gmail.com

Compte rendu réunion bureau du CDTT61
et de la Bayard Argentan
Mardi 2 juin 2021

Début de la réunion : 19h00 en visio (Zoom)
Présents :
Jérémy PREVOST : prevost.jeremy@yahoo.fr - 06 24 39 93 77
Jean Paul CORVEE : jean-paul.corvee@orange.fr - 06 48 39 14 70
Frédéric LEGEAI : f.legeai@wanadoo.fr - 06 46 05 55 90
Emeric MARTIN : martin.emeric@wanadoo.fr
Hubert CHAILLOU : chaillou.hubert@free.fr - 06 01 78 13 38
Antoine MAST : toine59390@yahoo.fr - 06 50 50 60 27
Alban BUTET : a.butet.cdtt61@gmail.com - 06 42 85 44 92
Carl SUZANNE : carl.suzanne.pro@hotmail.com - 06 66 91 39 88
Excusés :
Laurent LAUNAY : launaylaurent@hotmail.fr - 06 03 23 78 11
Marc GRASSET : marcdom@ymail.com

Cette réunion a pour but de discuter sur la stratégie et l'organisation à mettre en place
entre le CDTT61 et le club de la Bayard Argentan pour le Master "Management du sport" à
Win Sport School Caen d'Alban.
Ces 2 années en alternance lui permettront de mettre en place de nouveaux projets
avec les clubs. Le tutorat sera réalisé par le CDTT61 (Jérémy) et Alban sera mis à disposition
à la Bayard et aura comme référents Hubert, Laurent et leur nouveau président.
Son cursus "licence" se termine le 16 juillet, il lui reste des vacances... Il faut
déterminer sa date de reprise.
Son cycle scolaire sera d'environ 1 semaine de cours pour 3 semaines en entreprise.
Alban sera en entreprise tout le mois de septembre (son planning scolaire est en pièce jointe).
Il sera basé à Alençon (maison des sports).
Les attentes de la Bayard :
- Communication (la plaquette 2020-2021 n'a pas été utilisée et pourra servir pour la saison
prochaine)
- Sponsoring, mécénats, partenaires locaux et régionaux (actuellement les aides des
collectivités territoriales, du conseil départemental et du conseil régional sont essentielles
mais insuffisantes)
- Recruter des bénévoles
- ...
En raison de la crise sanitaire, Alban a beaucoup travaillé avec la Bayard, seul club à
pouvoir pratiquer (communication, retransmissions live...) mais les informations reçues
étaient souvent tardives pour effectuer une communication optimale "fonctionnement à
l'instinct".

Afin d'essayer de travailler dans les meilleures conditions possibles, peut-on mettre en place
des outils ? Whatsapp...
Une AG extraordinaire de la Bayard va avoir lieu le 12 juin.
Les attentes du comité :
- Communication
- Mise en place de projets avec les clubs et les techniciens
- ...
Reste à faire :
Comité :
- Répartir les temps d'intervention sur le comité et la Bayard
- Définir un calendrier
- Réaliser une convention antre le CDTT61et la Bayard
- Faire des points toutes les semaines avec Alban
- Faire des points régulièrement (tous les 3 mois) avec la Bayard
Bayard :
- Définir des projets
- Signer la convention
- Faire des points très régulièrement avec Alban
- Faire des points régulièrement (tous les 3 mois) avec le comité
Merci pour votre participation
La réunion se termine à 20h00.

Frédéric LEGEAI
secrétaire du Comité
le 4 juin 2021

