


Pour relancer l'activité le Comité a recruté le 1/12/2021 Richard Bailleux en cdd à temps partiel.

3) Présentation du BP 2022/2023 du Comité
 
Pour cette saison, le but est de poursuivre la relance du tennis de table dans le Finistère ; dans cette
optique, le cdd de Richard Bailleux sera prolongé jusqu'au 31/5/2023. 

Nous envisageons des achats de matériels à hauteur de 10.000 euros financés à 50% par le Conseil
Départemental. 
Les comptes ont été établis en retenant une hypothèse d'augmentation des licences de 10% sans
augmentation des tarifs. 
Le déficit prévisionnel de la saison s'établit à 10.450 euros.

 
4) Avis sur les candidatures des clubs pour l'organisation des compétitions 2022/2023

Julien Nicol présente le document actualisé : il reste à ce jour à trouver un club pour l'organisation
de la Coupe Vétérans et Individuels Vétérans et cela, pour le niveau départemental et régional.

5) Point sur la réorganisation de la CSD.
 
Rémy Le Guernic présente la réorganisation de la CSD. Cela concerne le CF car à partir de cette
saison, cette compétition est gérée par Hubert Bourgine et Jean Charles Thépaut. 
D'autre part,  Dominique Dreyer qui est candidat pour intégrer le Comité, se propose de s'occuper
du Handicap.

Le Président informe les élus que Gwenn Kerneis offre de donner un coup de main pour la gestion
du CF pour le secteur Nord ; il propose donc aux élus de le coopter pour la Commission Sportive
Départementale : 
Les élus donnent un avis favorable à l'unanimité.

6) Point sur le matériel du Comité : stockage et achat :

Le Président rappelle que le Comité a le souhait d 'investir dans le matériel afin que celui-ci soit en
bon état lors des prêts aux clubs pour l'organisation des compétitions. Pour le stockage il faudra
trouver une solution pour remplacer le hangar de Kervao à brève écheance.

7) Point sur la subvention  ANS 2022 pour le Comité
 
Le Président précise qu'il à transmis le document aux élus. Pour rappel, le Comité s'est vu attribuer
une somme de 7104 euros :  pour les actions suivantes :

 Ping Citoyen
 Ping Citoyen / Féminisation
 Structuration du club de demain : Formation
 Structuration du club de demain / soutien aux clubs.



8) Point sur les actions pour 2022 / 2023
  
  Le Comité souhaite que les actions suivantes continuent et que d'autres viennent s'ajouter :

 La Formation Arbitrage : AR,  JA1 , JA2 et JA3
 Les Formations Techniques : IF, AF et EF

Un document est en cours d'élaboration ; une fois terminé il sera envoyé à l'ensemble des clubs. 
Le contenu c'est que le Comité se propose, en fonction des besoins de chaque club, de se déplacer à
leur rencontre.

Nous souhaitons continuer à proposer des stages, voire un tournoi, pour les féminines 
 

9) Questions Diverses :
 
Le Président souhaite qu'il y ait une réflexion sur la journée finale des titres par équipes.
Peut-elle évoluer ? C'est la seule compétition par équipe en dehors du championnat ; il faudrait lui
donner plus de valeur.

Il faudrait également revoir les récompenses pour certaines compétitions.

Le Président souhaite avoir le point de vue des élus  sur un point du déroulement de l'AG :  en effet
en début d'AG, il demande une minute de silence en mémoire des personne qui nous ont quittés
pendant  la  saison,  qu'ils  soient  pongiste  ou  pas.  Cette  année  malheureusement,  on  compte  de
nombreux décès de membres ou d'anciens membres du Comité ; il pense les nommer un par un car
il pense qu'il est important de rappeler leurs engagements.
Les élus partageant ce point de vue.

Les débat étant clos la séance est levée.

                                                              Le Président du Comité
                                                              Stefano De Blasio

 

 
  


