
 

 

PV N°1 SAISON 2020-2021 

Réunion du 08 septembre 2020 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Martine BERTHELEMY 

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

BERTHELEMY, Emilie ROBERT, Ludovic SAGNOL, Clément TOCHON 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Mot du Président 

Jacques PERRIN fait le point sur l’organisation de l’Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 11 septembre. Les 

affiches et le protocole sanitaire seront donnés à chaque club. Attention, ce protocole est une préconisation pour la 

pratique du tennis de table en club, mais seul le protocole imposé par votre mairie est à prendre en compte. 

Le Comité ne pourra être présent lors de l’Assemblée Générale de la FFTT du dimanche 13 septembre. Jacques et 

d’autres élus du Comité seront présents à l’AG de la Ligue le samedi 12 septembre.  

Une affiche en A3 des compétitions départementales sera remise à chaque club.  

Tous les membres du Comité Directeur acceptent de se représenter pour le prochain mandat.  

Protocole sanitaire 

Le Comité va acheter des flacons de gel hydroalcoolique ainsi que des masques. Ceux-ci seront remis aux salariés et 

aux bénévoles lors des compétitions.  

Championnat jeunes 

Le pôle de Grand-Croix sera divisé en deux afin de respecter le protocole sanitaire de la ville de Grand-Croix : un pôle 

sur Montaud sera ajouté pour accueillir les Cadets. 



 

Championnat par équipes 

Le Comité enregistre de nombreuses défections d’équipes. Beaucoup de défections aussi au niveau régional. La 

commission sportive du Comité a dû effectuer des changements des poules en dernière minute. Les poules sont à 

jour sur le site Internet du comité http://www.comitett4243.fr/poules-phase-1-2020-2021/  

Stage 

10 jeunes se sont inscrits au stage du Comité qui a eu lieu les 26-27-28 août à Georges PUILLET (St Etienne). C’est 

très peu. Nous avons eu du mal à trouver un gymnase de disponible, ce qui explique une communication tardive.  

Les conditions matérielles étaient déplorables à l’intérieur du gymnase. Ce dernier sera en réfection jusqu’au mois 

de décembre.  

Attribution des compétitions 

Le Comité valide l’attribution des compétitions et désigne les Juges Arbitres pour celles-ci.  

Critérium Fédéral 

Un rappel aux clubs sera effectué. Les dirigeants doivent inscrire les joueurs susceptibles de jouer en régional ou 

national avant le 18 septembre.   

Facturation 

La ré-affiliation a été oubliée dans la première facture, par la Ligue. Celle-ci sera faite lors de la prochaine 

facturation.  

Service civique 

Klywe-Meiry Forge a été embauchée en service civique par la FFTT et mise à disposition au Comité Loire 

Haute-Loire de tennis de table. Elle a commencé ses missions au Comité le 1er septembre.  

http://www.comitett4243.fr/poules-phase-1-2020-2021/


 

 

Date de la prochaine réunion : 

Lundi 12 octobre à 18h30 au siège du Comité 

 


