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Alençon, le 12 mai 2022 

 
 
 

Réorganisation Comité de l’Orne de Tennis de Table : création de commissions. 

 
Afin de préparer les saisons à venir, le CDTT61 souhaite mettre en place des commissions qui 

seraient chargées de différentes missions. 

 

Objectifs :  

- Ouvrir le Comité à des personnes qui ne souhaitent pas s’y engager comme membre élu, 

- Répartir les tâches entre les différents membres, 

- Avoir des missions précises et définies, 

- Recueillir les idées extérieures au Comité Directeur, 

- Améliorer les domaines qui vous intéressent réellement. 

 

Chaque membre du Comité devra s’inscrire dans une des commissions de son choix. 

L’organisation choisie au sein de la commission est libre et à définir entre les différentes personnes. 

Des personnes extérieures au Comité Directeur pourront rejoindre les commissions si elles le 

désirent. 

Les missions définies devront être assurées. Vous êtes libres d’en ajouter si vous le souhaitez. 

Toutes propositions d’idées sera la bienvenue, ces idées seront validées ou non en réunion de 

Comité. 

L’engagement dans une des commissions est valable 1 an, à la fin de cette période vous serez libre 

de renouveler, changer ou bien arrêter. 

 

Espérant vous y retrouver pour le bon fonctionnement du ping Ornais, 

 

Jérémy PREVOST 

Président 

 

 

Contacts :  
Alban BUTET – Chargé de développement – 06.42.85.44.92 

Cédric DEMANGEL - CTD – 06.71.73.05.26 

Jérémy PREVOST – Président - 06.24.39.93.77 

 

Mail : cdtt61@gmail.com 
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Les Commissions et leurs missions : 

 

- Administratif, Finance et Règlements :  

🡺 Définir le budget du Comité 

🡺 Faire adopter le règlement aux licenciés 

🡺 Rédiger le plan de développement du Comité, les demandes de subventions... 

 

- Compétitions : 

🡺 Organiser les championnats par équipes départementaux (D1, D2, D3 et D4) 

🡺 Organiser la Coupe de l’Orne 

🡺 Organiser les Finales par Classements 

🡺 Organiser les compétitions individuelles en lien avec la commission Jeunesse 

 

- Jeunesse :  

🡺 Définir les compétitions jeunes départementales (Circuit Jeunes, Interclubs,...) 

🡺 Organiser des rassemblements entre les jeunes de l’élite départemental 

🡺 Organiser les stages du Comité 

🡺 Définir le groupe élite départemental 

🡺 Organiser des regroupements féminins 

 

- Développement : 

🡺 Organiser des actions de développement auprès d’un public cible 

🡺 Assurer la communication du Comité interne ou externe 

🡺 Organiser des actions mettant en lien les différents acteurs du Tennis de Table Ornais 

🡺 Aider les clubs à promouvoir le Tennis de Table dans les écoles 

🡺 Développer des actions avec le CDSA 

🡺 Développer des actions en lien avec le sport féminin 

 

 

 

Organisation : 

Chaque commission aura un pilote et un technicien salarié du CDTT61 à sa tête. 

La commission rendra compte au bureau pour mise en commun à chaque réunion du comité 

directeur. 

Un compte rendu devra être effectué pour informer le comité directeur des décisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

Cédric 
DEMANGEL

CTD

Alban BUTET

Développement et 
promotion

Maxence VILAIN

Alternant BPJEPS -
Intervenant Bocage

Jérémy PREVOST

Président

Jean FORGET

Responsable 
Compétitions

Michel BREARD

Coupe de l'Orne

Maxime GUYON

Circuit des Jeunes

Ludovic BELLAND

Critérium Fédéral

Marc ESCOT

Arbitrage

Théo BELLAND

Communication

Frédéric LEGAI

Secrétaire

Jean Paul Corvée

Trésorier

Eloise LEBOUC

Administratif et dossier de 
Subvention

 

 
 

Commission 1 :  
Pilotage administratif et 

financier du CD 

Commission 2 : 
Compétitions 

Commission 3 : Jeunesse Commission 4 : 
Développement & 

Promotion 

Jean-Paul Fred Maxime G Jérémy 

Jérémy Technicien : Maxence Technicien : Cédric  Technicien : Alban 

Eloise Marc Ludovic Jean L 

Ex GPB Jean F Cindy Théo 

 Théo Bénévole Ornais Bénévole Ornais 

 Michel Bénévole Ornais  Bénévole Ornais  

 Bénévole Ornais Bénévole Ornais Bénévole Ornais 

 
Rappel de l’organigramme du Comité  
 


