
            COMITE DU GARD 
            TENNIS DE TABLE 

 
 

 
 
 
 

 
 
Siège : 3 rue Scatisse – 30000 NIMES Téléphone : 04 66 38 98 53 
Courriel : comit-tenisdetable30@wanadoo.frSite internet : www.cd30tt.fr 

 

Objet : Réunion du Comité Directeur Départemental de tennis de table  
 
Date : Lundi  05 septembre 2022  
Horaire : 18h30 – 20h15 
Lieu : salle de réunion du comité du Gard à la rue Scatisse. 
 
Membres présents : Mme. Danièle BUAT, MM. Gérard ESPIE, Cédric LAOUENAN, Olivier CARRERAS, Bernard MARTINEZ, 
Philippe MAUREL, Laurent BRICHE,  Ludovic GUIOT,  Christian RABAUD, Rudy THEROND. 
Invité présent : MM. Emmanuel BOLL, Julien LOUGARRE, Stéphane THOMAS. 
Membres absents excusés : Mme Karine VETSEL, Sébastien MULLER. 
    
 
 
 

Compte-rendu réunion  : 
 
 

1- Approbation du PV de la dernière réunion du 22 juin 2022 : 
Il est approuvé à l’unanimité des présents. 

2- Les Infos du président : 
⇨Concernant le dossier CTD (contrat de technicien, devant remplacer Emmanuel BOLL, pour lequel la démission est 
effective), il a été validé par l’A.N.S. service des sports du département. Et ce sont 12000€ l’an sur 3 ans qui ont été obtenus. 
Le contenu de sa mission a été présenté lors d’un entretien le 25 août devant ses tuteurs Emmanuel BOLL et Olivier 
CARRERAS. Son contrat démarre le 01 septembre, et aujourd’hui est l’occasion pour lui de se présenter.  
 
⇨Paul MARTINEZ (Directeur au niveau de la Ligue) nous rendra visite le 14 septembre en matinée, afin de nous présenter 
ses objectifs dans ses rapports avec le département. Julien LOUGARRE et Christian RABAUD seront présents. 

 
⇨Un nouveau Roll-up avec nos partenaires est en commande. Nous pourrons le découvrir, à l’occasion de l’A.G. 

 
 

 ⇨Les conventions avec l’ASPC Nîmes relatives au CDE, CCAS, CPS sont à la signature, comme celle engagée avec Bagnols 
concernant le détachement de Julien LOUGARRE. Une réunion tripartite (Alain LAUFERON, Julien LOUGARRE, Rudy 
THEROND) permettra d’optimiser les interventions de Julien dans la structure. 

 
 
⇨Le club de LEDIGNAN a été relancé pour un arriéré de factures sur 4 ans, la non régularisation de celui- ci pourrait mettre 
en péril son inscription au championnat. 
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⇨S’agissant des élections du 17 septembre, 2 demandes ont été adressées pour siéger au comité : l’une d’Emmanuel BOLL, 
lequel prendra en charge la commission développement avec Julien et Olivier. L’autre par Stéphane THOMAS, qui s’engage 
à prendre le poste de trésorier général à la place de Christian RABAUD et à sa demande. 
Denis FLUTEAUX souhaite intégrer la C.S. et participera à la prochaine réunion de la commission invité par Ludovic GUIOT. 
En attendant de pouvoir postuler à la prochaine olympiade. 
 
⇨Au niveau des subventions, les 6000€ pour les actions A.N.S. ont été perçues quelques actions devront être mises en place 
en parallèle et nous avons l’assurance du versement des 8000€ du conseil départemental (nous avions obtenu 5000€ la 
saison passée). 
 
⇨Un rendez-vous avec la branche « travaux » du conseil départemental à eu lieu en vue d’une rénovation du secrétariat 
qui a été convenue et sera prise en charge en totalité par leur service. Les travaux auront lieu pendant les vacances de 
Toussaint sur 15 jours, Bernard MARTINEZ, sollicitera les uns et les autres pour obtenir de l’aide, afin de déplacer le mobilier 
avant le démarrage du chantier. (La secrétaire sera en télétravail pendant une semaine, complétant la semaine de vacances). 
 
⇨Ludovic GUIOT a représenté le Comité à l’occasion d’une action « Handi Ping » sur NIMES organisée avec le concours de 
Noureddine GHARBI de l’ASPC vers les jeunes des quartiers dits sensibles de Valdegour, du mas de Mingue et de Chemin 
bas d’Avignon couverte par un article du Midi libre. Pour mémoire, cette association a été créée en 2019  par Roland LIDOVE 
qui en est le président . Remerciements à Ludo pour son implication, espérant voir augmenter le nombre des licenciés FFTT.    

                                                                                                
    

3- Présentation du nouveau Conseiller technique départemental :  
-Avec l’attente du comité, et de son président de son engagement afin de mener à bien la mission qui lui est confiée en 
prenant en compte les priorités et les axes de travail définis par le président avec l’aide, et le soutien de ses tuteurs, 
Emmanuel BOLL et Olivier CARRERAS. 
 

4- POINT BUDGET :           
-Christian RABAUD nous précise que le budget au 30 juin est satisfaisant et sans inquiétude pour la saison écoulée avec 
8000€ sur le livret A, 7000€ sur le compte postal et 3000 € sur le crédit agricole. S’agissant du prévisionnel, il a dû rajouter 
3000€ permettant de couvrir les frais de déplacement de Julien LOUGARRE, qu’il faudra maîtriser.  Il y aura tout un travail 
à effectuer sur le centre d’entraînement départemental, tout en développant l’activité par des actions clubs vers plus de 
licences bien  qu’il faudrait augmenter significativement le nombre de licenciés pour bénéficier de recettes substantielles. 
Danièle BUAT demande si l’on ne devrait pas demander des subventions dans le cadre de la formation dispensée en 
arbitrage, il lui est répondu que cela relève de la Ligue, qui a en charge le dossier. Christian précise que l’annexe au livret 
A.G est importante car elle donne toutes les explications. Le vote n’aura pas lui ce soir mais le matin de l’A.G. Le budget 
sera envoyé à chacun dès demain par courriel.   

 
5- Point Commission sportive :             

              
Un compte rendu de la réunion du 29 août a été envoyé à chacun. Afin de finaliser le tableau des poules de D3 
notamment, un délai a été accordé aux clubs jusqu’au 12 septembre à l’issu duquel les poules seront diffusées.  
En annexe figure aussi un tableau des clubs s’étant positionnés pour accueillir les différentes compétitions, la première 
phase est bouclée, mais il faudra déjà travailler sur la seconde phase pour laquelle reste à combler les dates du 08/01,  
19/02, 11/03, et 11/06.  Sachant que le club St-Christol doit confirmer les dates pour lesquelles il s’est positionné, après 
accord de la municipalité. 
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Olivier intervient pour souligner la nécessité d’organiser de grands évènements pongistiques, à l’initiative des clubs dans 
le Gard avec pour contrainte la capacité de la salle à accueillir de tels évènements (16 tables minimum) avec un sol 
adéquat.         
 

6- Nouveaux tarifs saison 2022- 2023 : 
 

-Une nouvelle grille tarifaire était jointe au compte rendu de la commission sportive du 29 août 2022 dont l’élaboration, 
aura permis un ajustement par rapport aux autres départements voisins. Il est mis au vote et adopté à l’unanimité des 
présents.  
-Julien LOUGARRE nous présente hello asso, un site internet facile d’usage, déjà utilisé à Bagnols permettant l’inscription 
en ligne et déchargeant les présidents de cette tâche qui peut devenir fastidieuse mais il faut rester vigilant et bien en 
mesurer l’Intérêt.  
   
  
        7- Points sur l’A.G. du 17 septembre à UCHAUD: 
 
-Groupe de travail et de réflexion le matin de 10h à 12h15 (autour du plan de développement présenté par Olivier, 
Emmanuel) Julien y participera aussi.  
-A 12h30, prise de plateaux repas élaborés par le traiteur local (la toque gourmande, à 20€ pièce). Aline, sera associée au 
repas, le président de chaque club ou une personne de son association. Les membres du comité seront présents 
également bien entendu. 
-Le pointage aura lieu à 14h30 et le démarrage à 15h pour une fin prévue à 17h30. 
-Parmi les personnalités invitées : 
-Le maire, le délégué aux associations, le délégué aux sports du Conseil départemental, M. MONTAGUT du CDOS, la 
présidente de la Ligue régionale, le président de la FFTT, la déléguée régionale Occitanie et M. MOURNETAS des médaillés 
FJSEA. 
        8- Questions diverses:  
-Danièle BUAT nous annonce démissionner de son poste au comité directeur et adressera un courrier en ce sens au 
président.  
-Philippe MAUREL s’inquiète du nombre de participants à l’open du dimanche 18, afin de pouvoir préparer dans de 
bonnes conditions la rencontre, notamment au niveau des tables et de la restauration. Il lui est répondu que la clôture des 
inscriptions étant au 15 au soir il connaîtra alors le nombre d’inscrits. 
-Il déplore l’absence de compétitions jeunes en première phase.  
-Il évoque les catégories de médaillés, la réception de l’accord des récompenses aux médailles ministérielles il s’engage à 
voir avec Aline le bon envoie des différentes invitations. 
-Il nous présente l’article paru sur un journal local au sujet de la mise en place d’une table « en dur » sur un espace tout 
public. 
   
Fin de la réunion à 20h15 suivie d’un casse-croûte partagé dans une ambiance chaleureuse et laborieuse.  
 
 
Le secrétaire de séance Bernard MARTINEZ     
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