COMITE DU GARD TENNIS DE TABLE

Compte rendu de la réunion du comité du Gard de tennis de table, du 06/09/2021 au siège
de l’ASPTT NIMES rue Fleming à 18 h30
Présents : M. Gérard ESPIE, Cédric LAOUENAN, Philippe MAUREL, Ludovic GUIOT, Rudy
THEROND, sur convocation du Président.
Invités : Mme Danièle BUAT. Ms. Emmanuel BOLL, Olivier CARRERAS
Absents excusés : Mme Karine VETSEL. Ms. Laurent BRICHE, Bernard MARTINEZ,
Christian RABAUD, Julien LOUGARE
Absents : Félix Cautoudier et Sébastien Muller
1 - Présentation d'Olivier CARRERAS qui viendrait compléter la commission
développement. Il désirerait ouvrir un Pôle Formation (appuyé par Michel GADAL et
Gérard LEROY)
2 - Approbation à l’unanimité des présents du PV de la dernière réunion du 20/07/2021.
3 - Infos du Président
• Le président rappelle les consignes sanitaires mises en place depuis le 09/08/2021 et
fin septembre pour les jeunes.
• JO Paralympiques – Le Ping a été la discipline la plus médaillée (11)
• Centre Départemental d'entraînement à l'ASPCN (convention à signer). Le fait que la
Ligue se recentre uniquement sur le haut niveau, le Comité devient responsable du
centre départemental.
• Pass'Sport : cliquer sur http://cd30tt.fr/inscrivez-vous-au-passsport/, et créer un
compte ASSO.
• Nous sommes en attente de la convention de mise à disposition de Manu BOLL, par la
ligue. Par contre, Aline n’a plus d’actions à la Ligue, il faudra trouver d’autres
financements si on veut pérenniser le poste.
• Présentation de la plaquette effectuée par un professionnel pour l’assemblée générale.
• Tous les clubs ont migré sur SPID 2, et sont tous réaffiliés.
• Nouveaux tarifs pour les organisations des compétitions gardoises sous responsabilité

du comité, par les clubs.
50€ pour une demi-journée, 75€ pour une journée et 100€ pour le week-end.
• Il faut rechercher les écrits sur la prestation des JA (Tarifs)=> Danièle.
• Il a été acté 30€ pour une aide à la table d'arbitrage (par le club) JA2, affichage etc.
Tous les tarifs sont adoptés à l'unanimité.
4 - Présentation du compte de résultat 2020/2021, le Budget Prévisionnel de 46 500 € est
adopté à l'unanimité des présents.
5 - Le calendrier de la saison élaboré en CS du 28 Août est validé à l'unanimité.
6 - Il est envisagé de demander l'ouverture d'une session AR/JA1 fin janvier.
7 - Le cahier des charges pour l'AG a été envoyé à SALINDRES. L'apéritif sera dorénavant
pris en charge par le comité (sur facture).
La séance est levée à 20h30

Le secrétaire de séance G.ESPIE

