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Ordre du jour :
1°) Informations du président
2°) Point RH :
 Mise à dispositions,
 Service civique ou stagiaire,
3°) Infos Coordinatrice et CTD
 Actions de développement LBH,
4°) Tour des Pôles
Présents : B. Bodereau, S. Brard, F. Bureau, B. Gausseran, F. Herve, E. Marzin, M. Menager, M. Vigneron
Excusés : A. Piron, T. Bignon
Absente : C. Leroy
Salariés Invités : S. Graichi, G. Tessier

1°) Informations du président :
 FFTT :
o Maif :


nouvel assureur depuis le 01 juillet 2019.



Les activités sportives et extra-sportives organisées par nos clubs affiliés sont
garanties via le contrat fédéral.



Les clubs, Ligues et comités peuvent obtenir l’attestation d’assurance de la saison
2019-2020 sous SPID.

o Etats Généraux 11-12 janvier 2020 –Paris :


Le groupe en charge de la « nouvelle gouvernance » continue ses visites en région
à travers les assemblées générales de Ligue. Un compte rendu de ces activités
sera présenté au prochain Conseil fédéral des 18 et 19 octobre. Il sera alors temps
d’effectuer un travail de groupe collectif afin de trouver un consensus pour voir
émerger les nouvelles relations entre nos instances.



Comme signalé lors du dernier discours d’assemblée générale de Christian
Palierne, seuls des états généraux pourront graver ces nouvelles relations
politiques, voire administratives, financières, sportives et techniques. Dans la
période actuelle de désengagement de l’Etat, il est important que, très rapidement,
chacune de nos instances soit le plus efficace possible dans l’animation du
territoire et puisse avoir ainsi des rôles définis dans les actions à conduire. Votre
présence, ainsi que celle des membres du Conseil fédéral, est nécessaire, pour
partager, innover, mutualiser et être solidaire pour l’intérêt supérieur du tennis de
table.

o Présidence de la FFTT :


À ce jour, deux candidats se sont fait connaître pour briguer la présidence de la
FFTT en décembre 2020 : Christian Palierne, président sortant, et Gilles Erb.



Selon le souhait de chacun, le comité départemental de tennis de table de la
Sarthe facilitera leur communication vers les pongistes.



Gilles ERB vous invite à un moment d'échange le samedi 12 octobre 2019 à
10h00 à la Maison départementale des sports du Mans

 Ligue :
o Nouvelle gouvernance


Une réunion d'échanges autour du projet de nouvelle gouvernance de la FFTT
avec la ligue de Bretagne, aura lieu à Rennes, lieu le plus central de nos deux
régions



L'objectif est de réunir les présidents de ligue et de comité et plusieurs élus pour
débattre du projet transmis par le président fédéral au printemps dernier. Un ou
deux élus fédéraux viendront échanger avec nous. En fonction de la date retenue
sur les 3 propositions, Emmanuel Marzin pourra accompagner Miche Menager.

 Comité :
o Satistiques : au 06 octobre 2019, 2334 licenciés (2001 Messieurs et 333 Dames) pour
688 promotionnels et 1646 traditionnels,
o Remerciements aux éducateurs du comité pour les stages organisés par le CD :
compliments reçus de la part de parents du club de Sillé : (Encore merci pour tous ces
stages où les enfants font de réels progrès et sont heureux d'y participer)

o Message du président Jean Luc Péan de Maresché à l’occasion des 50 ans du club :
Avec tous nos remerciements pour le prêt du matériel ‘’ Ping Tour Sarthe ‘’ et l’animation
assurée par Guillaume
o Projet Pôle Entrainement Régional : Courrier reçu de la part du Mans Sarthe TT. Michel
Menager demande que le pôle technique étudie le projet et puisse soumettre des
propositions au prochain comité directeur.
o Déplacement en car Euro : Le car n’était pas complet pour aller à Nantes, il restait 17
places invendues. Bruno Bellet nous informe dans un mail qu’il n’avait pas été évoqué de
reprise de billets invendus dans le cadre de notre partenariat Euro/CD72

2°) Point Ressources Humaine :
 Projet Ségolène :
o Entretient en présence de Michel Menager et Alain Piron. Lors de celui-ci Ségolène m’a
fait part d’un probable départ à court terme soit en fin d’année 2019 ou en fin de saison
2019/2020, les missions qui lui sont confiées lui plaisent bien mais n’est pas satisfaite du
fonctionnement et du cadre de travail dans l’exercice de celle-ci,
o Lundi 07 octobre Ségolène a officialisée son départ,
 Contrat de travail Alexandre Frimont :
o

Diplomé (DEUG STAPS et animateur fédéral et également joueur de Ping à Parcé sur
Sarthe ) en qualité d'animateur sportif pour 6,5 h/semaine pour 2 clubs lors de mises à
disposition :


La Milesse 2h/semaine



Mulsanne 2h tous les quinzes jours

o Il pourra animer des stages pour tous pendant les vacances scolaires et peut être dans
la zone LBN,
o Quelques remplacements de mise à dispositions pour permettent à Guillaume d'assurer
des formations techniques en soirée suivant le souhait des adultes,
 Services Civiques :
o Pas de services civiques cette année pour faire de la prospection,
o Utiliser nos ressources en éducateurs pour accompagner les clubs,

3°) Point Coordinatrice et Conseiller Technique
 Ségolène et Guillaume présentent un projet de plan d’accompagnement des clubs. 2 plans sont
présentés :
o Un plan sur 3 ans pour les clubs nouvellement créés,
o Un plan sur 1 année pour des clubs existants en perte de vitesse,
Ce travail n’est qu’au stade d’un projet et nécessite encore du travail.
4°) Tour des Pôles :
> Trésorerie : Florian va effectuer un bilan de l’olympiade qu’il présentera au prochain
comité directeur.
> Sportives :

Championnat Sénior

Critérium Fédéral

