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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 26 AOUT 2020 

 
PV N° 347 

 
Présents : Francis LUCAS – Morgan REGNIER – Anthony LEMEY – Steven HALBOT – 
Christian LEMAIRE – Laurent PINAULT – Cécile ROY-RETIF – Aurélie RUBIO – 
Fabien BOUBET – Sandrine LOQUET – Elisabeth AUGER - 
 
Absents excusés : Maxime ORGEBIN – Jean-Claude PINGUET – Tania PEGUET – 
Cyril BOUDIER – Daniel GILLARD 
 
Invité : Mickaël MANDARD 
 

*** 
 
Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 juillet 2020  
 
Le procès-verbal n° 346 est approuvé à l’unanimité par les membres présents lors de cette 
réunion. 
 
 
Véhicule de service 
 
Anthony LEMEY et Francis LUCAS, missionnés dans la recherche d’un nouveau véhicule de 
service font la proposition suivante : 
 
En crédit-bail : Voiture KANGOO Diesel 5 places neuve, 300 euros par mois sans entretien et 
sans distinction de kilométrage, avec possibilité de rachat au bout de 4 ans pour 1500 € soit un 
coût total à terme échu de 15 900 €. 
 

Les membres du Comité donnent leur accord par 10 pour et 1 abstention. 
 
 
Contrat de travail de Julien AUFRERE 
 
Julien AUFRÈRE, reçu à son examen DEJEPS option Tennis de Table est embauché en CDI à 
compter du lundi 17 août 2020, assorti d’une période d’essai de deux mois. 
 
Le contrat de travail a été rédigé et validé par les membres présents. Celui-ci sera transmis à 
Julien AUFRÈRE pour relecture et signature. 
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Préparation de l’Assemblée Générale du Comité 
 
Les membres abordent les différents points à l’ordre du jour de cette assemblée. 
Petit rappel : le port du masque sera obligatoire. 
 

Rappel : Elle aura lieu le VENDREDI 11 SEPTEMBRE à AZE à partir de 18 h 30. 
 
Les convocations ont été adressées aux responsables de clubs  
 
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. 

 
CDJT 
 
Anthony LEMEY, Président de la CDJT, présente des propositions sur les séances du mercredi 
matin pour les jeunes (Poussins et Benjamins) ainsi que les entraînements des joueurs du 
groupe élite les mercredis après-midi (15h-17h). 
 
Des précisions complémentaires seront apportées lors de l’Assemblée Générale.  
 
Calendrier des compétitions saison 2020-2021 
 
Des modifications ont été apportées dans le calendrier de la saison 2020-2021. 
La journée 6 de la 2e phase aura lieu les 17 et 18 avril 2021 (au lieu des 24 et 25), (vu le 
calendrier de la Ligue). Il a également été ajouté les compétitions corpo. 
Les clubs seront destinataires du calendrier modifié. 
 
Les inscriptions au critérium fédéral sont ouvertes sur l’Espace MonClub. 
 
Matériel 
 
Achat de matériel pour l’éducateur d’un montant de 400 euros environ. 
 
Reprise activité COVID 
 
Quelques échanges ont eu lieu sur la reprise d’activité du Tennis de Table et le protocole 
sanitaire entre membres du bureau. 
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes nos interrogations. Nous 
attendons des réponses et informations auprès d’autres instances, Ligue, Mairies … 
Ce point sera sûrement abordé en fin d’Assemblée Générale. 
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