
 

 

PV N°1 SAISON 2017-2018 

Réunion du 05 septembre 2017 à 19h au siège du Comité 

 

Présents :, Jean-Michel BAZZALI, Fabien CHETAIL , Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, 

Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME Jacques PERRIN, Anne PETITJEAN, 

Clément TOCHON 

Excusés : Henri BONNEFILLE, Ludovic SAGNOL 

Absente : Laurie DEVOUASSOUX 

Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE 

 

MOT DU PRESIDENT 

Jacques Perrin souhaite une bonne rentrée pongiste à tous les participants et souhaite la 

bienvenue aux nouveaux membres du Comité.  

L’année 2016-2017 fut riche en nouveautés : nouveau trésorier, nouveau secrétaire, embauche 

de Jérôme Besset, union avec le Comité de la Haute-Loire…  

Ce fût une année qui s’est vue très dynamique. 

Suite à notre demande à la FFTT pour avoir un jeune en « service civique », deux personnes 

ont postulé. Jacques et Jérôme vont effectuer les entretiens. Jérôme Besset sera le tuteur. L’emploi 

sera entièrement pris en charge par la FFTT. Le jeune retenu aura en charge d’aider Jérôme sur 

l’événementiel et le développement. Sa première mission sera l’organisation et l’animation d’un 

stand de tennis de table lors de la Foire de St-Etienne.  

Deux clubs de Haute-Loire (Vergongheon et TT Brivadois) vont jouer avec le Comité du 

Puy-de-Dôme. Une convention va donc être mise en place (partage des recettes à 50% entre les deux 

Comités) au niveau des licences et de la réaffiliation.  

ORGANIGRAMME 

Mise à jour de l’organigramme du Comité. Celui-ci est en ligne sur 

http://www.comitett4243.fr/rss/56-organigramme-2016-2017  

http://www.comitett4243.fr/rss/56-organigramme-2016-2017


 

LES COMPETITIONS 

L’attribution des compétitions est à consulter sur : http://www.comitett4243.fr/rss/167-

demandes-d-organisation  

PENALITES FINANCIERES 

 Le montant des pénalités financières est voté. A consulter sur 

http://www.comitett4243.fr/rss/187-penalites-financieres-2017-2018  

TRESORERIE  

Cette saison 2016-2017 fut très difficile pour le trésorier et pour les clubs. Le changement de 

logiciel de la Ligue a retardé la facturation. Toutes les factures, mis en ligne sur le site ont dérouté 

certains clubs.  

Beaucoup de clubs ne sont pas à jour pour les paiements au Comité. Le Comité a dû payer la 

Ligue avant le paiement des clubs.  

ARBITRAGE 

Fabien va remotiver les JA1 pour juge arbitrer les équipes qui ont obligation d’avoir un JA neutre 

aux journées de Championnats par équipes.  

FOIRE DE ST ETIENNE – Ping Tour 

Le Comité Loire Haute-Loire de tennis de table sera présent à la Foire de St Etienne du 22 

septembre au 2 octobre 2017. Le Comité disposera d’un stand de près de 400 m2 en extérieur.  

Le Comité va acheter 6 tables d’extérieur Cornilleau 500 M Crossover à prix préférenciel (-40%). 

Ces tables seront revendues après la Foire. http://www.comitett4243.fr/rss/181-vente-de-tables  

4 tables ont déjà trouvé preneur.  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour encadrer l’événement.  

Un flyer sera distribué à tous les participants. Celui-ci reprendra la carte des clubs au recto et les 

noms des correspondants au verso.  

Un carton « carte de visite » sera également distribué. Celui-ci permettra à chaque participant de 

venir continuer la pratique dans un club (4 essais gratuits dans le club de son choix). Merci aux 

clubs de faire le meilleur accueil à ces nouveaux licenciés. Ces cartons permettront également au 

Comité d’évaluer l’action (nous contacterons les clubs par la suite afin de savoir combien de 

personnes sont venues essayées suite à la Foire).  

http://www.comitett4243.fr/rss/167-demandes-d-organisation
http://www.comitett4243.fr/rss/167-demandes-d-organisation
http://www.comitett4243.fr/rss/187-penalites-financieres-2017-2018
http://www.comitett4243.fr/rss/181-vente-de-tables


 

COMMUNICATION 

Le Comité va envoyer 4 affiches de chaque compétition qui se dérouleront durant la première phase 

par courrier lundi 11 septembre. Merci de bien les afficher dans vos salles.  

QUESTIONS DIVERSES 

Suite à une demande de Jean-Michel BAZZALI, les prochaines réunions du Comité seront en 

alternance les lundis et les mardis.  

Dates des prochaines réunions :  

Lundi 16 octobre 

Mardi 28 novembre 

Lundi 8 janvier 

Mardi 20 février 

Mardi 3 avril 

Lundi 14 mai  

Mardi 19 juin 

Ces dates de réunion sont mises à jour sur l’agenda du Comité : http://www.comitett4243.fr/rss/161-

calendrier-2017-2018  

http://www.comitett4243.fr/rss/161-calendrier-2017-2018
http://www.comitett4243.fr/rss/161-calendrier-2017-2018

