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Présents :  
Hubert BOURGINE, Stefano DE BLASIO, Mickaël DENIEL, Philippe DOLOU, Laurent KERAUDREN, 
Alain LABAT, Rémy LE GUERNIC, Jonathan MAREC, Aurélie NEDELEC, Julien NICOL, Pierre OLIER, 
Emmanuel PALUD, Yann ROUDAUT, Michel TALARMAIN. 
 

Excusés :  
Jean François AMIRY, Karine PERCHOC, Jonathan LE GOFF, Yvon PERHIRIN, Jean-Charles THEPAUT. 
 

 
Ordre du jour : 

 Point sur les finances du Comité, 
 Aides aux clubs saison en cours 2020/2021,  
 Réflexion sur les aides aux clubs pour la prochaine saison 2021/2022,  
 Compte-rendu des échanges avec les Présidents des clubs, 
 Questionnaire de la Ligue et des 4 Comités, 
 Point sur la pratique sportive, 
 Questions diverses. 

 
Avant d'entamer la réunion, le Président souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres présents. Il se dit 
très heureux de pouvoir se retrouver en présentiel depuis de nombreux mois.  

 

1. Point sur les finances du Comité  
Alain prend la parole pour faire un point d'étape sur les finances du Comité. Il précise qu'à ce jour les 
salariés sont en activité partielle.  

 
2. Aides aux clubs saison en cours 2020/2021 
Le Président présente aux élus la proposition émanant des membres du Bureau afin de venir en aide aux 
clubs finistériens pour cette saison : 

 

• Pas de facturation pour l'engagement des équipes en championnats seniors et jeunes, 

• Pas de facturation pour l'engagement des équipes en Challenges, 

• Pas de facturation sur la part départementale du Critérium Fédéral, 

• Pas de facturation de la cotisation départementale proportionnelle de 4,00 €/licencié, 

• Remboursement aux parents de la participation au C.L.E. (Centre Labélisé d'Entraînement)  
 

Cela représente un effort financier du Comité à hauteur de 30 000 €. Le Président indique que cet effort 
important est possible du fait d'excédents budgétaires sur les deux exercices passés, ainsi que de la mise en 
activité partielle et aussi grâce à une réduction des cotisations URSAFF.  
Les élus questionnent le Président sur le positionnement de la Ligue de Bretagne sur d'éventuels gestes. A 
ce jour le Président n'a pas d'informations précises mais informe de la tenue prochaine d'une réunion du 
Conseil de Ligue, il est probable que des décisions y seront prises puis annoncées. 
Concernant la position de la Fédération, des annonces ont été faites telles que des réductions sur les 
engagements des équipes en nationale et la facturation d'un seul tour du Critérium Fédéral. Pour rappel, 
celle-ci avait programmée une réduction de 75,00 € à tous les clubs pour la saison 2019/2020, réduction qui 
va être appliquée sur la saison 2020/2021. D'autres mesures sont à l'étude. La Fédération souhaite 
organiser un Grenelle du Tennis de Table avec les Ligues et les Comités. 
Après ces échanges et informations, le Président soumet au vote des élus les propositions d'aides, celles-ci 
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sont adoptées à l'unanimité des membres présents. 
D'autre part, il est également décidé de faire un communiqué sur ces décisions auprès des clubs. 
 

3. Réflexion sur les aides aux clubs pour la prochaine saison 2021/2022 
Le Président s'interroge sur les actions possibles en matière d'aides aux clubs. Alain informe qu'à ce jour il 
est difficile de faire des propositions financières, il est préférable d'attendre la fin de saison. Néanmoins 
l'idée de reconduire la mesure de l'absence de facturation pour la cotisation départementale 
proportionnelle de 4,00 €/licencié lui paraît réalisable. Les élus décident de ne pas statuer et de reconduire 
ce point ultérieurement. 

 
4. Compte-rendu des échanges avec les Présidents des clubs 
Le Président informe qu'il a eu de nombreux échanges téléphoniques avec les clubs dont le compte-rendu a 
été envoyé à tous les membres élus. Tous les Présidents ont été contacté. Ces entretiens téléphoniques ont 
porté sur quatre questions : 
 

• Quel était leur ressenti sur ce contexte sanitaire particulier, 

• Quelles actions avaient-ils mis en place pour garder le lien avec leurs licenciés, 

• Comment ils envisageaient la reprise et quels seraient leurs besoins, 

• Avaient-ils des difficultés financières, et étaient-ils en attente d'une aide de la part du Comité, de la 
Ligue ou de la Fédération. 

 

Voici ce qu'il en ressort : le mot solidarité revient souvent, il y une demande forte pour une réduction de la 
licence pour la prochaine saison et il existe une crainte de perte des licenciés.  
Le geste et les échanges ont été très appréciés, nombreux sont ceux qui ont remercié le Comité pour cette 
démarche. Ils font montre de bienveillance et sont dans l'attente impatiente d'une reprise de notre activité 
afin de se retrouver.  
 

5. Questionnaire de la Ligue et des quatre Comités 
Suite à la démarche du Comité sur les échanges avec les présidents des clubs, la Ligue de Bretagne et les 
quatre Comités ont décidé d'élaborer un questionnaire pour diffusion à tous les clubs bretons. L'objectif est 
de recenser et d'identifier ce dont les clubs attendent de la part des différentes instances. 
Un échange a lieu autour du contenu de certaines questions qui ne semblent pas forcément claires. Le 
Président reconnait qu'il n'est sans doute pas parfait mais il a le mérite d'exister et de donner un support. 
Quand les réponses auront été traitées et analysées, il sera envoyé à tous les membres du Comité Directeur.  
 

6. Point sur la pratique sportive 
Le Président laisse la parole à Rémy. Celui-ci informe qu'il a régulièrement des réunions avec la C.S.R. 
(Commission Sportive Régionale) par visioconférence ; l'objectif étant de suivre les mesures liées à la crise 
sanitaire et de décider des reports éventuels des compétitions prévues pour les mois de mars et avril. Sans 
prendre de décisions définitives, l'organisation de manifestations sur cette saison semble être difficile. 

 
7. Questions diverses 
Aucune question diverse n'est soulevée. 
 
 
 Les débats étant clos la séance est levée. 
 

 

 
 
 
 
 
  

Le Président du Comité, 
Stefano DE BLASIO 


