Compte-rendu : Bureau directeur
du 8 Avril 2019
Date de création
Auteurs
Approbateur

13 Avril 2019
Alain PIRON
Michel MENAGER

Ordre du jour :

1 - Infos du Président
2 - Infos coordinatrice
3 – Budget 2019
4 - Mise à disposition éducateurs saison 2019/2020
5 – Infos DDCS
6 - Tour des pôles

Présents : M. MENAGER, A. PIRON, F. BUREAU, E. MARZIN, B. BODEREAU, P. GAUDEMER,
F.HERVE, B.GAUSSERAN, M.VIGNERON.
Excusés : T. BIGNON, C. LEROY
Invités : S. GRAICHI
Absent : S. BRARD

Point 1 : Infos du président :
Ligue :
-

Réunion de bureau du 18 mars 2019
o 1500 places vendues à ce jour dont 230 aux championnats de France à Antarès
pour les championnats d’Europe.
o Clôture de l’offre clubs le 15 mars (20 clubs ont souscrit). D’autres périodes de
promotion seront mises en place.
o 18-19 février 2019 : Réunion avec l’ETTU où des différences sur le financement
apparaissent. Négociation entre président FFTT et président ETTU en cours.

-

Participation de Gaël CHARRIER (CTF) à un regroupement DTN à DIJON du 12 au 14
mars.
o Projet Ping 2024 : Les ligues accompagnant 3 clubs dans l’année pourraient
bénéficier d’une aide financière
o Haut niveau : Baisse prise en charge- Moins de joueurs
o Détection : Guillaume SIMONIN remplace Damien LOISEAU
o Réflexion sur une épreuve nationale en direction des jeunes.

-

Procédure demande pour dates tournois :
o La commission est chargée de revoir la procédure lors d’une réunion le 11 juin 2019.

-

Point sur les subventions
o CNDS Emploi : L’aide est modifiée en 2 fois 12 000€ sur deux ans au lieu de 34 500
sur quatre ans. Potentiel de 73 créations d’emplois.
o Apprentissage : La commission territoriale accordera 4000€ d’aide pour un DEJEPS.

-

Point sur les projets olympiade (Ligue et comités) :
o Point qui fera suite au conseil de Ligue du 13 avril 2019 afin de définir des projets à
développer pour la fin de l’olympiade.

-

Promotion féminines :
o Intervention sous forme sketchs/théâtre lors de l’AG du mois de Juin.

-

Compte Engagement Citoyen :
o Nouveau dispositif intégré au Compte Personnel d’Activité qui permettra aux
bénévoles de déclarer leur engagement et bénéficier de formations financées par
l’Etat. Une information sera fournie par la Ligue. René OIRY est proposé comme
référent.

-

Groupement Employeur de la Ligue :
o Ouverture du DEJEPS en mai prochain pour 13 personnes dont 8 en apprentissage
(aucun sarthois). Suite à l’aide reçue pour le développement du GE, les membres
décident de baisser les frais annexes pour l’apprentissage
o PEC (Plan Emploi Club)
 Accompagnement clubs à relancer :FA Laval, Beaufou et St Germain
 Aide de 15 000€ pour DEJEPS CDI temps plein (5000€/an) pour l’ASCA
Lavardin en Sarthe
 BPJEPS CDI temps plein : Aide de 7500 € sur les deux ans et aide de 7500
€ la dernière année si inscription en DE.
 Le bureau du CD72 souhaiterait avoir un bilan financier du GE et que le
comité départemental ait droit aux mêmes aides que les clubs dans le
domaine de l’emploi.

-

Projet Territorial de Développement :
o Dépôt dossier CNDS : 13 mai 2019
o Dépôt dossier aide emploi : 3 mai 2019
o Prévoir des actions communes Ligue-Comités

CD72 :
-

Continuation de nos actions et projets pour la fin de l’olympiade :
o RH et finances :
 Proposition de transformation du poste de Quentin BATAILLE en CDI
 Adopté à la majorité
 Suite à la fin de l’aide pour ce contrat, Florian BUREAU présentera les
travaux de la commission finances
o

Accompagnement des clubs :
 Terminer les visites de clubs
 Mise à disposition : Satisfaire au mieux les demandes des clubs.
 Mise à disposition gratuites des kits développement et banderoles pour les
clubs
 Création de 2 clubs nouveaux grâce à l’action des services civiques
 Aide pour la première licence traditionnelle (Poussins à cadets)
 Reconduire les temps d’échanges avec les clubs sous forme de réunions
sectorielles

o

Accès Haut Niveau :
 Groupe Elite + Team Sarthe : Regroupement et séances individuelles pour
quelques bons profils
 Stage Elite pendant les vacances
 Soutien aux sportifs du Pôle Espoir de Nantes

o

Animation du territoire :
 Organisation de Ping Tour Sarthe dans les zones carencées
 « Cet été La Sarthe, destination sports » : Etre présent sur toutes les dates
de la tournée d’été organisée par le CDOS
 Animation à PAPEA tous les vendredis de Juillet
 Stage pour tous : Proposer du Tennis de Table pendant les vacances sur
tout le territoire de la Sarthe.

o

Animations nouveaux publics :
 Organisation de Festi’ping en direction des scolaires, communication et
accompagnement des collectivités pour création de clubs
 Sport santé en direction des + de 60 ans via la Conférence des Financeurs
du CDOS
 Mise à disposition d’un éducateur dans le cadre du sport en entreprise
(ASCIEMMA)
 Révision des différents règlements des compétitions avec création
d’animations pour les loisirs.

o

Formation et valorisation des bénévoles :
 Poursuite des formations de cadres techniques et arbitres avec aide de 50%
 Proposer des formations pour dirigeants en association avec le CDOS
 Reconduire le séminaire arbitres-présidents de clubs en début de saison
2019/2020
 Valorisation des bénévoles lors des soirées des médaillés.

Pratique vers le Handisport et Sport Adapté :
 Soutien et participation du CD Tennis de table à différentes opérations telles
que la Journée Evasion et les Beaux Défis
 Soutien des rassemblements organisés par Gilles LHOMMEAU

o

Point 2 : Info coordinatrice :
-

-

-

Réunions des éducateurs :
o Mise en garde sur les heures de récupération et le solde des congés. Prévoir planning
rapidement sinon mise en congés d’office.
Services civiques :
o Redéfinition avec eux des prochaines actions et finaliser le résultat de l’enquête
dirigeants.
Assemblée générale :
o Ségolène demande à avoir les comptes rendus des différents pôles pour le 15 mai 2019
afin de faire le diaporama de l’Assemblée Générale.

Point 3 : Budget 2019/2020 :
-

-

Suite à la titularisation de Quentin en CDI et à l’arrêt de l’aide à l’emploi, à l’arrêt de la prestation
de Fabrice auprès de la fédération, aux projets d’activités proposés par le Président, Florian
présente une situation en déficit pour la saison prochaine.
Il en résulte le besoin de réunir les pôles développement et technique afin de faire des choix
pour la finalisation du budget et des actions 2019/2020.

Point 4 : Mise à disposition dans les clubs pour 2019/2020 :
-

A ce jour, trois clubs supplémentaires (La Milesse, Parcé et Mulsanne) demandent un
éducateur, soit 28 clubs pour un total de 60 heures hebdomadaires.
Il va être demandé à certains clubs une modification de leurs créneaux afin d’essayer de
satisfaire toute les demandes
Alain PIRON et Ségolène finaliseront prochainement les emplois du temps afin de tenir au
courant les salariés et les clubs.

Point 5 : CNDS 2019 :
-

-

Avec la création de l’agence nationale du Sport, le CNDS disparait. A titre provisoire pour cette
année, l’emploi, l’apprentissage restent du domaine de la DDCS
Dans le cadre de la future Agence Nationale du Sport, les fédérations devront établir un Projet
Sportif Fédéral qui définira les actions prioritaires à mettre en œuvre avec les ligues et comités
départementaux. Les fédérations recevront des fonds en fonction et elles les répartiront, suivant
leurs critères, vers les ligues, comités départementaux et clubs.
Pour 2019, 28 fédérations font partie de l’expérimentation (Pour 2020, toutes les fédérations
devront intégrer ce système)
Pour cette année, la FFTT n’a pas intégré l’expérimentation et nous continuons donc à déposer
notre demande de CNDS comme avant pour la dernière année (clubs à la DDCS, le comité à la
DRJSCS)

Point 6 : Tour des pôles :
-

Développement :
o Participation à la journée évasion au MMARENA : Très bon déroulement.
o Rencontre avec bénévoles et Mme le maire de Flée pour une éventuelle création de club.
o Envoi des demandes aux clubs pour le kit développement. RDV avec l’imprimeur le 18 avril.

o
o

o

o
o

Fin de l’enquête vers les dirigeants le 15 avril prochain. Synthèse des résultats à faire
ensuite.
Réflexion à mener sur un évènement avec nos partenaires et un autre sur les féminines en
début de saison prochaine

Festi’Ping prévus :
 Fercé le 24 avril, Le Mans Sarthe le 6 juin, Ste Jamme le 20 juin, Sillé le 21 juin,
Fresnay le 27 juin, Conlie le 28 juin, St Cosme le 2 juillet et St Calais le 4 juillet.
« Cet été, destination Sport » :
 Présence sur les 8 dates de la tournée d’été en collaboration avec le CDOS
Action promotion EURO 2019 le 12 juillet 2019 à PAPEA.

-

Logistique :
o Réparation du matériel Ping Tour effectuée
o Participation active de la logistique lors du Challenge E. ROUILLON
o Il reste 11 séparations à vendre des championnats de France. Une relance sera faîte auprès
des clubs.

-

Sportive :
o Premières réflexions sur des modifications de règlement qui seront adoptées au comité
directeur de Mai 2019.

-

Divers :
o Sur décision ministérielle, remplacement d’Uniformation par l’AFDAS comme organisme de
financement pour les formations.
o Distribution de gobelets des championnats de France lors de l’AG à chaque club en fonction
du nombre de licenciés

Fin de la réunion à 23 h.
Rappel des décisions
-

Titularisation de Quentin BATAILLE en CDI

-

Le Président,
Michel MENAGER

Le secrétaire général,
Alain PIRON

