COMITE DU GARD TENNIS
DE TABLE

Compte rendu de la réunion du comité du Gard de tennis de table, du 25
OCTOBRE 2021
au siège de l’ASPTT NIMES rue Fleming à 18 h30
Sur convocation du Président Rudy THEROND,
Présents : Mme : Danièle BUAT ; MM Laurent BRICHE, Gérard ESPIE,
Ludovic GUIOT, Cédric LAOUENAN, Philippe MAUREL, Christian RABAUD,
Laurent BRICHE, Julien LOUGARRE, Sébastien MULLER,.
Invités: M. Emmanuel BOLL,
Absents excusés : Mme Karine VETSEL. Ms. Bernard MARTINEZ, Olivier
CARRERAS
1 Approbation à l’unanimité des présents, moins 1 voix, du PV de la dernière
réunion du 06/09/2021.
Infos du président :
-Il est rappelé que le club qui reçoit l'AG doit fournir des justificatifs pour se
faire rembourser l'accueil et l'apéritif, jusqu'à concurrence de 150€, comme
noté dans le cahier des charges.
- Il souhaiterait tenir à jour le quota des licenciés, des participants aux
critériums, au championnat par équipe, etc.., afin d’établir des statistiques et
créer un historique.
- Au niveau fédéral, l'objectif de 175 000 licenciés ne devrait être atteint qu'en
2024. Nous en sommes à 126 000 l’année dernière (2020-2021).
- Il est prévu d'ouvrir un compte au Crédit Agricole, Les actions à la Banque
Postale étant trop complexes, manque de sérieux et de réactivité.
- Notre hébergeur GREEN, nous envoie une facture, alors que le contrat est
clôturé.
Le président a archivé tous les documents et fait une dernière relance pour
clôturer.
- Dorénavant, Nous gérons le centre départemental d'entraînement (7
jeunes), ce qui nous rapporte 650€ (20%) par an.
- Achat de matériel : A partir du 31/12 nous n'aurons plus d'imprimante (fin
du contrat). Nous avons la possibilité d'une occasion chez DARTY, la ligue
2

nous aide à hauteur de 30%. La demande est faite, achat dès le début janvier
(Imprimante et Appareil photo)
- Les droits et permissions d'accès pour SPIDD sont à demander par
l'intermédiaire du président ou du trésorier.
- 7 clubs ne sont pas à jour de leur dette pour la saison 20/21, pour un total
de 800€. Nous allons les relancer une dernière fois, pour la santé financière
du comité. Il est prévu une non inscription au championnat pour la 2ème
phase si pas de mise à jour au 31/12.
- L'AG de la fédération doit se tenir le 30/10/21, Christian sera présent comme
délégué.
3. La commission sportive a créé un groupe WHATSAPP.
On peut consulter le règlement sportif de la saison 20/21, sur le site du
comité. Néanmoins, le nouveau règlement sera mis à jour dans la semaine
et remplacera celui de 2020/21
TARIFS :
- Absence de JA 16€ (le JA doit être désigné avant le début de la rencontre)
- Non transmission de la feuille de rencontre 16€
- Mauvaise composition d'équipe 16€
- Les Juniors sont admis dans le championnat jeunes (expérimentation)
- Discussion sur la circulaire de la CSR, en ce qui concerne la suppression des
zones « EST » « OUEST ». Cette circulaire n'a pas été présentée en Comité
Directeur de la ligue, et le Président du Comité du GARD n'en a pas eu
connaissance. Jeudi prochain lors de la CSR, ce point-là sera débattu.
• CRITERIUM : Constat d'effectifs
Moins de 11 ans = 11 à MANDUEL
Le deuxième centre était à St CHRISTOL
Moins de 13 ans = 02 ont joué avec les moins de 15 ans
Moins de 15 ans = 05
Moins de 18 ans = 12
Seniors (Elite) = 17
- Le 2ème tour sera à Manduel. Les autres tours sont à prévoir à St CHRISTOL et
BAGNOLS,
4 . Développement
Secteur technique / entrainement :
Début du Centre Départemental d’Entrainement (CDE) : 7 joueurs de
3 clubs du département

Remise en place du CPS (réservé au -11ans) à compter de la rentrée des
vacances de Toussaint
Ces deux actions pourraient se dupliquer sur d’autres lieux du
département dans le futur
Secteur formation :
Arbitre et Juge Arbitre 1 :
AR : formation programmée en fin de phase 1 (27 novembre et
04 décembre de 8h30 à 12h30) au siège social du comité avec
comme formateurs : Danièle Buat et Gérard Espie
JA1 (par équipe) : formation en cours de programmation sur la
phase 2 à compter de janvier 2022
Technique :
Initiateur de Club (IC) et Animateur Fédéral (AF) : en cours de
programmation fin de phase 1 / début phase 2. Réflexion de
mutualisation avec le CD34 et CD48
Formation public 4/7ans « Accueil et Animation » : 22 et 27
novembre
Secteur développement :
Tournoi « Tremplin » à destination des licences promotionnelles pour
découverte de la compétition : règlement en cours d’élaboration pour
le samedi 04 décembre.

• Fin de la réunion à 21h00 autour d’un petit apéro dînatoire.

Le secrétaire de séance G.ESPIE

Le Président Rudy THEROND

