COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du samedi 24 septembre 2016 à 09heures
Membres présents : Lucien CARRIE, Gilbert CATEL ;Michel GOLF, Jérôme GUEZENEC, Nicolas
LACROIX(11); Christian RABAUD (CD30), Julien ROCOPLAN (48)
Membres excusés : Thierry CASTEILTORT, ; Bruno FAPPANI ; Florian HABUDA,
Christophe JOUSSE ; Stephane LE GRAND (34); Jean Marc POURSINE (11) Christophe VELAY;
Membres absents : Alain BRUY; Antoine GASQUEZ; Noël GOLLIARD; Francis VIZUETTE (CD66)
Invités présents : Emmanuel BOLL ; Michel GADAL; Philippe MOLODZOFF
Invités Absents excusés : Olivier SKENADJI
Vote du Compte rendu du Comité directeur du 25 juin 2016
Unanimité pour
-

1) Tour de table de présentation des présents
Chaque personne précise ses fonctions au sein de la ligue, comité et club
Michel Gadal se présente sur sa position par rapport à la nouvelle région et donne sa vision
sur le developpement du tennis de table par l'approche du loisir et de la pratique sportive;
création d'une famille "ping" plus marquée qu'à ce jour, en s'appuyant aussi sur des têtes
d'affiche moteur de cette mouvance potentielle.
Il est prêt à s'engager en apportant son aide à la nouvelle région mais ne sait pas encore à quel
niveau d'implication il peut le faire.

-

2) Informations Président
Réorganisation globale sur les CROS et autres institutions par rapport à la nouvelle région.
Nos interlocuteurs habituels disparaissent ce qui entraine une absence de relationnel établi
à ce jour.
Michel réitére son message sur son avenir pongiste mais il n'abandonnera pas ses
responsabilités tant que la dissolution et la passation ne seront pas terminées.

-

3) Validation des comptes 2015-2016
Suite à l'absence de Christophe pour problème médical, Michel présente le compte de
résultats de la saison de la saison 2015-2016.
Nous constatons une activité identique à la saison passée.
Une cadre technique en moins et pas d'embauche pour le remplacer.
Un fléchissement de 10000 euros sur un budget de environ 400000 euros
Il faut continuer à créer des moyens, en particulier la mise en avant de l'outil Sport-Santé;
ceci va nous engager à avoir des reflexes de gestion commerciale sur ces produits.
Sur l'organisme de formation, un texte juridique devra être formulé pour rendre l'Institut
de Formation indépendant, ceci pour permettre d'obtenir des aides financières autre, en
particulier sur la formation professionnelle continue des salariés de la ligue

Après lecture et explications, les comptes 2015-2016 ont été approuvés à l'unanimité
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-

4) Séminaire Saint Cyprien
Suite à l'envoi tardif de la convocation pour les dirigeants et arbitres et la non présence de
dirigeants décideurs , ces travaux ont été annulés et seuls les techniciens ont pu oeuvrer
sur le projet de la nouvelle région.
Philippe MOLODZOFF ayant été désigné pour coordonner la future Equipe Technique
Régionale.
3 domaines abordés:
PES qui se transforme en PPF Performance Fédérale
Développement (communication)
Formation
du fait de la non disponibilité de Mèze le regroupement des EF se fera sur
Toulouse

-

5) Régionalisation
Relecture et propositions de corrections du projet de fusion envoyé par Midi Pyrénées
La réunion prévue pour le 05 novembre devra certainement être repoussée pour raison
d'AG Fédérale.
* Voter les nouveaux statuts avec date d'application ainsi que règlement intérieur
* Absortion - Dissolution
* Election Nouvelle ligue
Au niveau du planning nous devrions suivre celui proposé par la FFTT

fin de la réunion à 12h15
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