COMITE DES VOSGES DE TENNIS DE TABLE
Compte rendu de réunion du Comité Directeur
Validé par les membres du comité directeur
DOMFAING le 26 septembre 2016 – 18 h 30

Présents : Jean-Paul BERETTA, Régis CHRISTAL, Christophe COSSIN, Essy ERFANI, Isabelle
FRIRY, Geneviève GERARD, Jean-Paul GUIMBERT, Laurent HASS, Eric MATHIS, Pascal
MEURET, René PARIS, Etienne ROBERT, Jean-François RUIZ, Laurent SONNEFRAUD,
Dominique THIRION (à partir de 20 heures), Allain VOYEN, Jean-Pierre VOYEN.
Excusée : Jocelyne VOYEN.

1-

Informations du Président :

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité qui ont permis un bon renouvellement
de celui-ci.
La convention pour les chèques Sport vient d’être signée avec le Conseil départe mental des
Vosges. Il est désormais possible d’accepter les chèques 2016-2017 dans les clubs.
Un rendez-vous est programmé prochainement avec Stéphane THOUVENOT, responsable du
service des sports au conseil départemental à propos des contrats d’objectifs.
C’est de nouveau au CD 88 de proposer un article dans le Pongiste Lorrain à paraitre. Il portera sur
la nouvelle formule de championnat jeune avec un bilan de la première journée du 15 octobre à
BAINS LES BAINS et sera agrémenté de quelques photos. L’échéance est fixée au 17 octobre,
mais on doit pouvoir grappiller quelques jours de délai.
Le CTR Mickaël MEVELLEC nous a sollicité pour l’organisation des formations d’animateur
fédéral (AF), il propose des dates pour ces formations, charge au CD d’en trouver le lieu.

2- Commissions :
Commission Sportive :
Sur la 1ère journée de championnat, 7 équipes étaient incomplètes. Il y a eu quelques problèmes pour
la rentrée des résultats par informatique, on sera tolérant concernant les amendes pour cette journée.
On constate que 10 clubs du département ont au maximum 2 équipes, c’est un peu inquiétant en ce
qui concerne les licences traditionnelles.
Les nouvelles inscriptions pour le premier tour du critérium fédéral sont à envoyer directement à
Allain VOYEN, il y a une baisse de 79 inscriptions par rapport au dernier tour de la saison passée.
Pour le championnat jeune, on manque de lieux d’organisation, peu de réponses des clubs, Il faudra
relancer pour pouvoir assurer les organisations mais la 1 ère journée se déroulera à BAINS LES
BAINS.
Commission Technique :
La commission attend la mise en place du nouveau championnat jeune.
Commission Arbitrage :
Peu de réponses pour l’instant pour l’aide à l’arbitrage et peu de candidats pour les juge-arbitrages,
Commission Développement :
Détérioration du nombre des licences traditionnelles, - 223 par rapport à juin, c’est une forte érosion
mais qui est généralisée à d’autres sports.

3- Organisation des commissions :
Le CD se réunit 4 fois dans le courant de la saison, il serait souhaitables que toutes les commissions
puissent se réunir au moins 2 fois. Les comptes rendus des commissions devront être envoyés à tous
les membres avant les réunions de CD et le comité entérinera les décisions qui seront dans le cadre.
Le président pourra assister à toutes les réunions des commissions.
Isabelle FRIRY reste secrétaire et Dominique THIRION trésorier, ils rejoignent Etienne ROBERT
au bureau. Pour l’instant, le bureau sera composé uniquement des président, secrétaire et trésorier.
Commission Sportive : Régis CHRISTAL, Christophe COSSIN, Isabelle FRIRY, Eric MATHIS,
René PARIS, Dominique THIRION, Allain VOYEN, Jean-Pierre VOYEN, Jocelyne VOYEN,
président Allain VOYEN.
Commission Technique : Laurent HASS, Pascal MEURET, René PARIS, Jean-François RUIZ,
Laurent SONNEFRAUD, président Pascal MEURET.
Commission Arbitrage : Jean-Paul BERETTA, Christophe COSSIN, Essy ERFANI, Isabelle
FRIRY, Eric MATHIS, Allain VOYEN, Jean-Pierre VOYEN, président Jean-Pierre VOYEN.
Commission Développement : Régis CHRISTAL, Isabelle FRIRY, Geneviève GERARD, JeanPaul GUIMBERT, Laurent HASS, René PARIS, pas de président désigné pour l’instant.
Relations presse : Eric MATHIS
Achats groupés : Jean-Paul GUIMBERT
Matériel : Dominique THIRION
Coupe des Vosges : Jean-Pierre VOYEN
Challenges jeunes : Christophe COSSIN
Championnat individuel Vosges, critérium fédéral, challenge Payeur, championnat vétérans et
féminines, tournois : Allain VOYEN

4- Planification des prochaines réunions :
Réunion de la commission sportive jeudi 15 décembre à 18h30 à BAINS LES BAINS.
Réunion du CD le lundi 19 décembre à 18h30 à DOMPAIRE.
Réunion de la commission développement le samedi 8 octobre à 9h à GOLBEY.
Réunion groupée de la commission sportive et de la commission technique ce soir à la fin de la
réunion du CD.

5- Point financier :
Pas de modification des comptes depuis l’AG, il faudra vérifier que les engagements d’équipes
payés par les clubs correspondent bien aux équipes réellement engagées (désistements éventuels).
L’aide aux clubs pour les joueurs participant aux stages de Ligue qui n’a pas été prise en compte la
saison dernière sera reportée sur l’exercice actuel.
La mise à jour du site Internet a été effectuée pour un montant de 630 €.
Le trésorier informe les membres du comité et en particulier les nouveaux membres des modalités
d’indemnisation des frais de déplacement. Le kilométrage indiqué sur le tableau de pointage
correspond au théorique (origine via Michelin), à chacun si nécessaire de le modifier et de le
justifier (covoiturage, détour via etc…). L’indemnisation peut être soit payé (0,25 € / Km), soit sous
forme de don (déductible des impôts).
Enfin, dans un souci de simplification et de réduction des frais d’affranchissement, il propose que
les frais de déplacements, les indemnités d’arbitrage et autres frais puissent être payés par virement.
Pour ce faire, il invite les membres à lui faire parvenir un RIB.

6- Divers :
Avec le changement de siège social du comité départemental, il faudra revoir les en-têtes du papier
à lettre du CD, Essy se propose de refondre complétement le modèle en changeant la police de
caractère un peu vieillotte et en mettant à jour les différents logos (celui du Conseil Départemental a
de nouveau changé). Il suggère d’enlever le logo de la fédération en pied de page pour y mettre les
informations du CD.

7- Commission sportive et technique :
Les dates du championnat jeune sont fixées, le déroulement sera le suivant : toutes les équipes
engagées seront convoquées et devront participer à chaque journée sous peine d’amende
(Règlement du Championnat par Équipes). Début de la journée à 9 heures avec un échauffement,
puis une rencontre ou 2 le matin et 1 rencontre ou 2 l’après-midi, et du travail technique réparti sur
la journée et les temps de pause de chaque équipe, fin vers 17 heures. La formule de la compétition
sera mise en place en fonction des équipes présentes. Toutes les équipes seront au même niveau à la
1ére journée, 2 équipes d’un même club ne devant pas se rencontrer avant la dernière rencontre.
Pour les tours suivants, les 8 premières équipes du 1 er tour composeront la départementale 1, les 8
équipes suivantes : classées de 9 à 16 au 1er tour la départementale 2 et les autres équipes la
départementale 3. Si un club a plusieurs équipes engagées, les 2 meilleurs joueurs présents (garçon
ou fille) au classement par points devront se trouver en équipe 1, les 2 suivants en équipe 2, et ainsi
de suite. Il est possible de changer les joueurs d’une équipe entre chaque rencontre. Entre chaque
tour, il y aura des montées descentes : en D1, les 2 derniers descendent en D2, en D2 les 2 premiers
montent en D1 et les 2 derniers descendent en D3, en ainsi de suite. La dernière journée qualifiant
les 4 premières équipes de D1 pour la journée des titres.
Tous les joueurs des catégories poussins, benjamins et minimes, licences traditionnelles, seront
invités pour la partie technique, même si le club n’a pas engagé d’équipe dans ce championnat
jeune.
La séance est levée à 21h30.
La Secrétaire,
Isabelle FRIRY

Le Président,
Etienne ROBERT

