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COMPTE RENDU 
CA n° 1 CD76TT 

Le vendredi 14 janvier 2022 à Fontaine le Dun 
 

Membres présents : BRUYERE Perrine, CAVECIN Pascal,  COMMARE Dominique, DESPY 

Jean HAMARD Philippe, GOURDAIN Marie-Pierre, HERELLE Richard, LEVEE Patrick, 

METAYER Gérard, NOYELLE Philippe, PAYEN Olivier, POIGNIE Adrien, SAMSON 

Catherine, SUDRON Alain, TLUSTEK David, WINKLER Robert. 

Invités présents : DUVAL Xavier 

 Absents excusés : BLANCHARD John, DELAHAIS Jessy, DEPARCY Sylvie, LEFEBVRE 

Jean-Michel, LEMONNIER Alain,  PREIRA Philomène 

Absents : BARBARAY Philippe, CHIU Garry, PESSY Patrick, PETIT Bernard, RAGEL 

Laurent, SCHMIDT Joël. 

1) Adoption du PV du CA du 26 juin 2021  
Celui-ci a été adopté à l’unanimité des membres présents.. 
 

2) Rapport du président Patrick LEVEE 

◊ Licenciation : au 14 janvier 2022 : 3572 licences dont 2389 licences traditionnelles 

et 1183 licences promotionnelles. Si on compare aux saisons précédentes, on 

comptait 4200 licenciés pour la saison 2019-2020,  puis 3100 (saison 2020-2021 : forte 

baisse due à la  COVID 19). On n’a pas retrouvé encore le taux de licenciés de la 
saison 2019-2020 mais la courbe actuelle est rassurante : perte de licences 

traditionnelles mais gain  en licences  promotionnelles. Un nouveau cycle  commence : 

arrivée de jeunes, de personnes voulant jouer en loisir entre autres.  

◊ Retour sur l’assemblée générale qui s’est déroulée le samedi 12 septembre 2021 à 
Franqueville St Pierre : Patrick souligne l’accueil de qualité ainsi que la très bonne 
organisation proposés par les responsables du club de tennis de table de St Pierre. 

Merci à eux. A rappeler que lors de cette assemblée générale, le manifeste 

d’engagement « lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport »   a été 

signé par des membres du CD76TT signifiant et confirmant  l’engagement du CD76TT 

dans cette action.  

◊ Le championnat de France « minimes-juniors » à Montivilliers  

Des félicitations de la part de la fédération ! (voir courrier de Gilles ERB). Pour rappel, 

ce championnat devait se dérouler à Nîmes. Suite à leur désistement, le club de 

Montivilliers représenté par Marie-Claude et Jean-Bernard SALENNE a repris le 

flambeau avec peu de temps pour s’organiser ! Encore merci aux bénévoles 

(organisateurs, autres), aux arbitres régionaux qui ont répondu massivement et 
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rapidement aux besoins en arbitrage. Bravo aussi à David TLUSTEK pour avoir assuré 

la communication sur cet évènement.  La ligue Normandie et le comité se sont 

engagés financièrement. Les résultats financiers seront  positifs (quelques factures 

restent à payer). 

◊ Bilan phase 1  (voir CR BE du 29 novembre 2021) : en raison du COVID (joueurs 

indisponibles), des matchs (play off D3/D4) prévus cette semaine  ont dû être reportés. 

Il faut clore cette phase au plus tard la semaine prochaine. 

◊ Organigramme : changements à officialiser 

◊ Convention ligue/CD76TT : Patrick souligne de nouveau la difficulté de programmer 

une réunion afin d’en discuter. Concernant la lettre de mission  de  John BLANCHARD, 
il serait souhaitable de rencontrer rapidement Pascal BERTHELIN ; un courriel de 

Gaëtan GOUBERT reçu ce jour  peut laisser espérer une avancée. 

◊ Cooptation De Xavier DUVAL : celle-ci est acceptée à l’unanimité. Xavier sera le 
référent GIRPE. Il souhaite s’investir pour toutes les relations en lien avec le handicap. 

◊ Le projet associatif « olympiade 2020-2024 » : ce projet, à travers 25 pages, présente 

l’association, ses gouvernances, le bilan de l’olympiade 2016-2020, les orientations 

générales 2021-2024, le développement des actions et priorités et les critères 

d’évaluation. 

→ Les priorités : (pages 23 et 24 du projet associatif) : 

- Promotion et développement de la pratique féminine 

- Détection des jeunes pratiquantes et pratiquants 

- Communication et échanges directs avec les clubs via « SOS mon club », 

l’objectif étant la structuration des clubs seinomarins 

- Modèles économiques internes, externes revus et pérennes afin de sécuriser  

les finances du CD d’ici la fin de l’olympiade 

- Signature et déploiement du manifeste «lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles dans le sport » vers les clubs 

- Développement de la pratique loisirs via des clubs ou section loisirs 

→ Le dispositif « SOS mon club » : il faut réactiver le dispositif pour connaître les 

besoins des clubs afin d’initier des actions en interne et en externe. Il est suggéré 
d’étoffer les équipes chargées du suivi et déjà constituées pour alléger leurs tâches et 
mieux se répartir le suivi des clubs, notamment sur le havrais. 

→ Infos des districts : 

 Le district dieppois :  
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- Championnat jeunes : journée 1 : 12 équipes engagées ; journée 2 : 25 équipes 

et journée 3 : 23 équipes. 

 

 Le district havrais : 

- 45 équipes inscrites pour le championnat jeunes 

- Perte équivalente à trois poules D3/D4 

   Le 31 janvier à 18 h 30 : réunion à Montivilliers avec tous les clubs en prévision 

de la deuxième phase afin de réfléchir à ce problème.  

 Le district rouennais :  

- championnat jeunes : 68 équipes réparties sur 2 salles : 48 équipes à Amfreville 

la Mivoie et entre 15 et 20 à Caudebec les Elbeuf.  

- D 3 : toujours 5 poules complètes 

- D4 : 6 poules mais non complètes mais des relances ont été faites. 

 

3) Pôle sportif 

→ Championnat par équipes D1/D2 : perte d’une poule dans chaque division. En 

phase 1, on comptait 7 poules en D1 ainsi qu’en D2. En phase 2, il y a le même nombre 
de poules qu’en phase 1 avec la volonté des responsables d’avoir des poules 
complètes, avec une descente des 8èmes de poule et avec la montée de certains 

deuxièmes de la D3 vers la D2 (le meilleur deuxième sur l’ensemble des poules)  

Proposition : vu le contexte (COVID), certains clubs ont supprimé des équipes en 

départementale. A titre exceptionnel, il est proposé de déroger à la règle initiale  en : 

si suppression d’une D1, proposition qu’une équipe redémarre  en D2, si suppression 

d’une D2, proposition qu’une équipe redémarre en D 3. (En effet, il n’est pas 
envisageable d’obliger une équipe (anciennement D 1 par exemple) de redémarrer en 

D 4).  Par contre, cela ne s’applique pas aux clubs qui ont supprimé une équipe en 
régionale. Proposition acceptée à l’unanimité 

→ Critérium fédéral : quelques remarques : 

- Constat de la diminution des inscriptions dans la catégorie « jeunes » 

- Stabilisation des inscriptions pour la catégorie « séniors » mais il n’y a plus de 
groupe 4 (perte d’environ 16 joueurs).  

- Rotation des lieux pour les divisions élite équilibrée sur les 3 districts :  

 1er tour sur le district havrais (en remplacement de Fontaine le Dun sur le 

dieppois car la salle n’était plus disponible) 

 2ème tour : sur le district havrais 

 3ème tour à Auffay (DD) 
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 4ème tour au CPQ (DR) 

→ Les interclubs : reportés (date initialement prévue : le 9 janvier 2022) 

Proposition de 2 dates (vote du CA) :  

- Soit le 28 – 29 mai 2022 (mais à prendre en compte  week-end du pont de 

l’ascension + titres régionaux par équipes) 
- Soit les 4 – 5 juin 2022 mais finales vétérans + jeunes « olymping »   des moins 

de 9 ans (compétition ligue) 

→ Championnat individuel vétérans : très satisfaisant 

- T 1 : 104 joueurs (ses) inscrits (es) 

- T 2 : 85          «                  «  

Remarques : 

1 : répartition des vétérans en plusieurs groupes de niveaux (montées et descentes 

entre les tours) 

2 : 17 joueurs (ses) qui n’ont fait aucun des 2 premiers  tours : leur donner la possibilité 

de se désinscrire 

3 : rotation quant aux lieux de compétition répartis équitablement sur les 3 districts 

4) Commission féminine 

→ Bilan 1ère journée du challenge départemental féminin : cette 1ère journée s’est 
déroulée le dimanche 12 décembre dans la salle de l’ATTH et a permis de rassembler 
20 joueuses soit 10 équipes de 2  (classements entre  500 et  700 points). Il n’y a pas 
eu d’inscription pour  le tableau 1400 – 1600 points comme cela était proposé dans le 

nouveau règlement. 

Même si on aurait souhaité davantage d’inscriptions, celles-ci  restent néanmoins 

positives et encourageantes car elles montrent une réelle volonté des féminines de se 

retrouver lors d’une journée festive et conviviale. L’interruption d’une saison en raison 
de la crise sanitaire   a impacté cette journée comme d’autres épreuves. 

→ date de la deuxième journée, phase 2 : le dimanche 13 mars 2022 au gymnase 

JOLLIOT-CURIE à Saint Etienne du Rouvray. Besoin de 20 tables 

→ Proposition de la création d’une coupe départementale féminine : tournoi par 

handicap, règlement à écrire, lieu à définir 

Perrine BRUYERE en profite pour soulever le problème  de la communication vers les 

féminines, celle-ci étant insuffisante : comment la rendre plus efficace ? : en 
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s’adressant directement aux licenciées (en faisant attention aux contraintes liées au 
RGPD) en créant un groupe snapchat 

Date de la prochaine réunion de la commission féminine : le mercredi 2 février 2022 

à 17 h 30  au club de  Bolbec. 

5) Pôle financier  

         Extrait du CR du bureau exécutif du 29 novembre 2021 

« Avant de commencer le bilan financier, Philippe HAMARD précise qu’il a pour objectif 
de mettre en garde les membres du bureau exécutif sur les difficultés financières à 

venir pour notre comité. Il a donc évoqué des pistes pour infléchir les dépenses et 

améliorer les recettes. 

 LES CHARGES 

- Les récompenses : celles-ci n’ont pas été utilisées la saison dernière, l’objectif 
est pour la saison en cours d’utiliser le stock en réserve. 
 

- Location de salles : réduire (c’est-à-dire réduire le montant attribué pour une 

location de salle à un club) d’au moins 10 % ce qui ferait une économie 

d’environ 1200 €. Il faudra réfléchir sérieusement  à cette piste pour la 

prochaine saison 

- Frais de déplacement des élus : passer à un remboursement du km à 0.25 ou 

0.27 cts d’euros (au lieu de 0.30 cts actuellement) = économie d’environ 1000 
€ 

 

- Frais d’arbitrage : envisager une baisse de 10 % ce qui permettrait une 

économie d’environ 500 euros. 

 

- Stages élite avec hébergement : en faire moins 

 

- Promotion/communication : 1000 € sont prévus dans le budget prévisionnel 
mais ce poste sera amené à être revu à la hausse du fait d’achats dédiés à la 
communication. » (voir CR complet  BE du 29 11 22) 

 

 

LES RECETTES 

Philippe évoque la possibilité d’augmenter les recettes : hausse du tarif actuel des 

engagements pour le championnat par équipes, du championnat jeunes et instauration 
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d’une participation pour les épreuves à ce jour « gratuites » comme le circuit jeunes 

ou le challenge 500  

 Il fera prochainement une proposition écrite des augmentations qui peuvent être 

envisagées. 

Pour finir, il demande que l’aide attribuée jusqu’à maintenant à Thibaut PORET soit  

reconduite, ce qui est accepté à l’unanimité par les membres présents. 

            CONCLUSION 

 Une présentation plus alarmiste du budget avait été faite au CE du 29/11 mais depuis 

cette date, des aspects positifs (licences, engagements divers) sont intervenus et 

permettent d’avoir un regard plus serein sur ce budget.  

Cependant étant donné les augmentations des réversions ligue d’ici la fin de 
l’Olympiade des aménagements (recettes, dépenses) devront être trouvés pour 

équilibrer les prochains budgets. 

6) La communication 

Il faut poursuivre ce qui est entrepris (Voir compte-rendu BE de novembre dernier, § chapitre 9) 

David TLUSTEK souhaite  faciliter les covoiturages pour les compétitions en 

permettant de mettre les joueurs en relation. 

En complément du CR,  Il souligne  aussi l’importance de trouver des financeurs pour 
les actions envisagées. 

 

7) Manifeste « lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

dans le sport » 

Rappel qu’une charte a été signée lors de l’assemblée générale qui a eu lieu à 
Franqueville St Pierre signifiant l’engagement du CD76TT dans cette lutte. Une 1ère 

journée de formation (théorique) a été proposée à des dates et lieux différents sur le 

territoire pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Une autre journée devait 

avoir  lieu à Mont St Aignan pour réfléchir à des actions concrètes  à mettre en place 

sur le terrain. Cette journée a été repoussée à une date ultérieure en raison du COVID. 

Prochainement, une affiche « dans le sport zéro tolérance pour les violences » 

sera envoyée à tous les clubs pour affichage, elle permettra d’engager des échanges 
sur cette thématique au sein des clubs notamment avec les plus   jeunes et faciliter 

ainsi la prise de  paroles.  
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8) Dates à retenir 

13 mars 2022 Journée phase 2 challenge départemental féminin 
 

19/20 mars Tour critérium fédéral 
 

2/3 avril Finales par classement à Yvetot 
 

30 avril Tour 3 critérium vétérans 
 

21/22 mai Finales critérium fédéral 
 

4 juin Finales vétérans  
 

12 juin Finale départementale championnat jeunes (district 
rouennais) 
 

12 juin Coupe départementale féminine (district dieppois) 
Le conseil d’administration s’est terminé à 21 heures.  

La prochaine assemblée générale se déroulera sur le district havrais le samedi 10 

septembre 2022 (lieu et horaires à définir) 

   

La secrétaire       le président du CD76TT 

C.SAMSON         P.LEVEE 
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