
PV N°8 SAISON 2018-2019 

Réunion du 20 juin 2019 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Fabien CHETAIL, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Jacques PERRIN, Clément 

TOCHON 

Excusés : Jean-Michel BAZZALI, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Jean-Vincent FRERE, 

Michel NAYME, Ludovic SAGNOL. 

Invités : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Mot du Président 

Pour cette dernière réunion de la saison, Jacques Perrin remercie tous les membres pour leur investissement pour le 

Comité.  

Il remercie également Fabien Chetail qui effectue son dernier mandat et Salavatore Gianvecchio qui vient de 

terminer son service civique au Comité. 

Trésorerie 

Les tarifs et les pénalités financières pour la saison 2019-2020 sont adoptés à l’unanimité. Vous les trouverez en 

annexe. 

Critérium Fédéral 

Afin d’inciter les joueurs à s’inscrire tout au long des 4 tours, le Comité envisage de ne pas prendre sa quotepart sur 

cette compétition pour les tours 3 et 4.  

Le Comité va concerter la Ligue afin de savoir si cela est possible.  

Développement 

Salvatore Gianvecchio a référencé toutes les écoles publiques et privés des départements de la Loire et de la Haute-

Loire (pour les principales villes). Ce fichier nous a permis de contacter les écoles afin de connaître celles intéressées 

pour la mise en place d’un cycle de tennis de table. A notre grande satisfaction, plus de 20 écoles sont intéressées.  

Certaines écoles sont éloignées des clubs de tennis de table, d’autres ne disposent pas de tables… 

Après discussion, il a été décidé que Christine Latière gardera les écoles qu’elle a déjà. Certaines réalisent des cycles 

de tennis de table depuis de nombreuses années au Comité et c’est une garantie de rentrée d’argent.  

Les nouvelles écoles seront donc proposées à Jordan Yaya, travailleur indépendant.  



Le Comité pourra mettre à disposition 5 tables dans les écoles à condition que celles-ci puissent revenir au Comité 

lors des principaux événements sportifs (titres et barrages, tournoi de Violay, Championnats de France FSCF de 

Montaud).  

 


