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F F T T  (FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE) 

C.D. 41 T.T. 
Maison départementale des sports 

1, av de Châteaudun 
BP 50050 

41000 BLOIS 
 

 

 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 15 JUIN 2020 
 

PV N° 345 
 
Présents : Elisabeth AUGER – Francis LUCAS – Morgan REGNIER – Anthony LEMEY-  
Sandrine LOQUET- Aurélie RUBIO-  Christian LEMAIRE- Fabien BOUBET- Daniel GILLARD - 
Laurent PINAULT. 
 
Absents excusés : Tania PEGUET– Steven TALBOT – Jean-Claude PINGUET – Maxime 
ORGEBIN, Cécile RETIF, Cyril BOUDIER 
 

*** 
 

Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu. 
 
Approbation du PV de la réunion du 27 Février 2020 
 
Ce PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
Futur salarié 
 
Julien AUFRÈRE est actuellement en examens et devrait savoir avant fin juin s’il est reçu ou 
non. 
Les membres du comité souhaitent un recrutement à compter du lundi 17 août 2020, toutefois 
un entretien préalable sera programmé en amont pour valider tous les points de son contrat 
(salaire, voiture mise à disposition, imprimante, etc.). 
 
L’ancien véhicule de location a été redonné. Une recherche est en cours pour, soit pour une 
location, soit pour l’achat d’une nouvelle voiture. 
 
Après visite chez Dacia, la location sur 4 ans, pour 30000 km annuels, reviendrait à environ 
318 euros mensuels (entretien compris) et 0,032 € du km supp, montant auquel il faut ajouter 
l’assurance, le carburant… 
 
Anthony et Francis prospecteront pour voir si l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion avec très 
peu de kilomètres, ne serait pas plus avantageux. 
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Crise sanitaire 
 
Les différentes compétitions se sont arrêtées à compter du 15 mars 2020. 
 
De ce fait, une discussion s’instaure pour octroyer une aide aux clubs. 
 
Décision prise par les membres du comité 
 

- Le montant de l’engagement des équipes départementales pour la saison 2020/2021 
sera de 75 % des tarifs actuels (PR, D1, D2, D3 et D4) 

- Les tarifications adressées aux clubs par la trésorière courant mai ne comprennent pas 
les amendes de la phase 2 du championnat par équipes départementales 2019/2020 qui 
sont gelées. 

- Pas d’augmentation des licences pour la saison 2020/2021. 
 
 

Calendrier saison 2020/2021 
 
Les membres du Comité élaborent le calendrier des compétitions pour la saison 2020/2021. 
Dès que celui-ci sera mis à jour, il sera adressé aux clubs du département. 
 
Comme chaque année, courant août, il sera demandé aux associations qui le souhaitent de se 
positionner pour organiser une ou plusieurs compétitions. 
 
 
Finances 
 
La trésorière, étant excusée, a adressé à tous les membres du Comité, le budget saison 
2019/2020 ainsi que le budget prévisionnel 2020/2021. 
 
 
Commission jeunes et technique (CDJT) 
 
La prochaine réunion de la CDJT est programmée au Jeudi 25 Juin 2020 à 19h à Chailles. 
 
Le Président de cette commission, Anthony LEMEY fait part qu’une réunion avec le club 
référent (Mer) a été organisée et à laquelle assistaient Nicolas MÉTAIREAU, les 2 Présidents 
de Mer, Julien AUFRÈRE, les 2 éducateurs de Mer et lui-même. 
 
Des échanges ont eu lieu sur les différents regroupements des mercredis et stages des jeunes. 
 
Anthony donne quelques informations sur les regroupements possibles les mercredis de la 
saison prochaine pour les – 11 ans et groupe élite. 
 
La CDJT du 25 juin fera des propositions concernant ces regroupements. 
 
Pour les stages de la prochaine saison : 
Chaque 1ère semaine des vacances : 5 jours de stage pour le groupe élites 
Chaque 2e semaine, stage pour tous (licences traditionnelles et éventuellement licences 
promotionnelles si les groupes sont moindres). 
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Point licences 
 
1309 licences pour cette saison contre 1252 la saison précédente. 
 
 
Nouvelle Olympiade  
 
Certains membres du comité ne se représenteront pas pour la prochaine Olympiade de 4 ans. Il 
faudra pourvoir les postes de Secrétaire, responsable de la Commission Arbitrage et 
responsable du Critérium fédéral, sous réserve de changements de commissions en interne. 
 
Il est décidé de récompenser en cadeaux ou bons d’achat les bénévoles qui ont œuvré 
bénévolement un certain nombre d’années : 
 
4 ans : 50 euros 
8 ans : 75 euros 
12 ans : 100 euros 
16 ans et + : 150 euros. 
 

L’Assemblée Générale saison 2019/2020 aura lieu le VENDREDI 11 SEPTEMBRE à AZE à 
partir de 18 h 30. 
 
Les convocations parviendront aux responsables de clubs dans la 2e quinzaine d’août. 
 
A l’occasion de cette Assemblée Générale, Laurent PINAULT et Francis LUCAS 
présenteront leurs candidatures pour une Présidence collégiale. 
 
(Des postes étant vacants au Comité Départemental de Tennis de Table, les bonnes 
volontés souhaitant se présenter au sein de cette instance seront les bienvenues afin de 
pouvoir gérer dans de bonnes conditions la nouvelle olympiade.) 
 
Le Comité Départemental de Tennis de Table fait un appel à candidature pour la 
prochaine Olympiade. Pour le bon fonctionnement de votre Comité, venez renforcer 
notre équipe de bénévoles et apporter votre savoir-faire. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre Comité pour plus de renseignements. 

 
 
Divers 
 
Christian LEMAIRE demande que les comptes rendus de l’ETR soient communiqués aux 
membres du Comité. 
 
 
                                                                                        Document rédigé par E. AUGER 
                                                                                        Secrétaire CDJT Comité TT 41 


