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Membres du BE présents : BAUDRY Sylvain, BRUYERE Perrine, HAMARD 
Philippe, LEFEBVRE Jean-Michel, LEVEE Patrick, POIGNIE Adrien, SAMSON 
Catherine, SUDRON Alain, TLUSTEK David et WINKLER Robert. 
 
Invités présents : COMMARE Dominique, HERELLE Richard,  LESTERLIN Myriam 
  
Absent excusé : BLANCHARD John. 
 

1) Point sur la reprise de la saison 
 

→ Agenda du président  
 

- Rencontre à la ligue Normandie peu de temps avant l’AG du CD76TT le 10 
septembre 2022 : rupture de la convention portant sur la mutualisation des 
salariés 
 

- Conseil de ligue fin septembre : Annonce de la démission de Guy DUSSEAUX, 
président actuel de la ligue Normandie, prévue en décembre 2022. Une 
nouvelle élection aura donc lieu. 
 

- 13 octobre 2022 : rencontre au CRJS avec des élus de la ligue, Guy 
DUSSEAUX, Guy LETROT et Pascal BERTHELIN : souhait de la ligue 
concernant la convention de mutualisation des salariés : que le CD76TT 
prenne en charge 75 % du salaire réel de John BLANCHARD. Or,  La 
convention négociée stipulait que la prise en charge par le CD76TT du salaire 
du cadre technicien de ligue, John BLANCHARD, était à hauteur de 75 % du 
salaire le plus faible d’un des salariés de la ligue. Actuellement, la ligue revient 
donc  sur cette notification. Cela va impacter obligatoirement la trésorerie du 
CD76TT (=effort financier plus conséquent). Le comité doit réfléchir à d’autres 
sources de recettes (trouver des sponsors par exemple) 
 
 

- 17 décembre : Report du Conseil de Ligue prévu dans un 1er temps le 12 
novembre. On en saura davantage lors de cette réunion sur le nom du 
prochain Président de la LNTT et des orientations prises par ce nouveau 
Président. 
 

 
Procès-Verbal 

BUREAU EXECUTIF 

LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 
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→ point sur la licenciation au 18 novembre 2022 :  
 

LICENCES TRADITIONNELLES 

 JUIN 2022 (saison complète) NOVEMBRE 2022 (phase 1) 
TOTAL LT 2532 2550 

LICENCES PROMOTIONELLES 
TOTAL LP 1318 1209  

TOTAL licences traditionnelles 

et promotionnelles 
3850 3759 

  
Le nombre de licenciés enregistré  en novembre 2022 est encourageant car il porte 
sur à peine une phase, la courbe est positive. D’autres inscriptions devraient être 
enregistrées dans les mois à venir. 
 

2) Les districts 
 

→ Le district dieppois (responsable : Robert WINKLER) : 

 D3/D4 : 14 équipes engagées pour chacune des divisions 

 Challenge du district dieppois : 28 équipes 

 Championnat jeunes : 34 équipes (poules de 4) 

 Stages vacances Toussaint : de 8 à 18 enfants 
 
→ Le district rouennais (responsable : Jean-Michel LEFEBVRE) : 
 

 Le championnat jeunes : des indicateurs au beau fixe avec 106 équipes 
engagées, nécessité d’ouvrir une 3ème salle en « urgence », ce qui entraîne un 
coût supplémentaire pour le comité mais indispensable pour un accueil et une 
organisation de qualité.  

 D4 : 31 équipes (le vendredi) et 17 équipes (le mardi) 

 D3 : 40 équipes  

 D1 : 18 équipes 

 Challenge moins de 600 pts ADULTE (DR + DD) : 5 €/tour,  prélèvement aux 
clubs) 

 Plan d’équipement : des besoins en tables et marqueurs 
 
→ Le district havrais (responsable : Sylvain BAUDRY) :  
 

 47 équipes (25 pour la D3 et 22 pour la D4) 

 Challenge 500 : 59 inscriptions 

 Détection jeunes : 14 inscriptions 

 Championnat jeunes : 37 équipes 

 Stage féminin : 18 participantes 

 Stage jeunes vacances Toussaint : 26 jeunes 

 Projet pour janvier : mise en place d’un challenge vétérans (+ 55 ans) 
 

3) Pôle sportif 
→ Le championnat individuel vétérans (responsable : Dominique COMMARE) : 
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- 155 inscrits : nécessité de revoir le déroulement : proposition de 2 créneaux et 
mise en place dès le 1er tour : groupes 4, 5 et 6 : 10 h et groupes 1, 2 et 3 : 13 
h ; tour 1 le samedi 12 novembre 2022 : 6 groupes de 4 ou 3 poules. A noter : 
22 féminines inscrites, un record ! 

- Finales prévues  Yvetot sur 1 journée 
 
→ Les amendes : 110 € pour la  phase 1 
 
→ Les brûlages : 
Les motifs :  

- 2 joueurs non licenciés 
- 1 x le cas A : joueur qui a joué 2 fois la même journée 
- 1 x le cas B : joueur ayant joué deux fois en R 3 puis a joué en D4 

 
→ Modification du calendrier : 

- La finale par classement initialement prévue les 25 et 26 mars 2023 pourrait 
être reportée les 8 et 9 avril 2023 à Yvetot. La finale « championnats 
individuels » sera reportée. 
 

→ Les stages du comité à destination des jeunes 

 District dieppois : 27 – 28 octobre : 18 jeunes représentant 4 clubs 

 District rouennais : du 2 au 4 novembre : 22 jeunes pour 5 clubs 

 District havrais : 26 et 22 jeunes pour 6 clubs (Montivilliers) et 12 jeunes (4 
clubs) et 10 jeunes (7 clubs) (Yvetot)  
 
soit un total de 110 jeunes pour l’ensemble des districts  
 

Attention : pas de stages pendant les vacances de Noël sur Yvetot et sur le dieppois, 
du 19 au 21 décembre à MONTIVILLIERS  et ISNEAUVILLE 
 
→ Les stages féminins : 33 participantes pour 2 lieux (CPQ le 30 octobre  et 
Montivilliers le 6 novembre) 
 
Attention : prochains stages féminins le 18 décembre prochain au CPQ et à La 
Remuée  
 

4) Pôle financier 
 
◊ Compte courant : 16 000 euros (mais dépenses à venir)  
◊ Livret : 70 000 €  
 
 Philippe HAMARD précise qu’à ce jour,  il est impossible de faire une 
projection précise du résultat de l’exercice en cours. 
Cependant, il y a  quelques éléments concrets au niveau des recettes. 
Les engagements dans les différentes compétitions individuelles, par équipes et des 
stages sont supérieurs au prévisionnel présenté à l’AG de Septembre. 
Le nombre de licenciés est encourageant et permet d’envisager d’atteindre les 4000. 
Le montant des subventions est sensiblement identique aux précédentes saisons. 
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Concernant les dépenses, les frais d’organisation dépasseront nos prévisions car 
nous souhaitons améliorer les conditions d’accueil des participants aux compétitions 
surtout au niveau des jeunes. 
L’incertitude concerne le montant de la réversion ligue, la convention devait être 
dénoncée par le Président or, à ce jour,  rien n’a été acté. 
Il faut s’en tenir  donc à l’origine de cette convention qui va permettre au comité  de 
réduire la charge prévisionnelle de la mutualisation des salaires. 
L’exercice s’annonce donc plus équilibré et permettra un investissement en matériel 
pour l’amélioration de nos organisations. 
Cette décision pourra être prise  à l’occasion du prochain conseil d’administration. 
 
Quelques compléments d’information :  
 

- Les groupements d’employeurs (voir site CD76TT) : au nombre de 4 à ce jour. Ils 
fonctionnent bien. Philippe rappelle que c’est une vraie aide pour les  clubs et 
ils sont la base de notre  développement territorial. Cela demande un 
investissement important  de la part du  technicien, John BLANCHARD ; ces 
groupements doivent gagner en autonomie financière. Concernant le 4ème 
groupement d’employeurs (Yvetot), il faudra compléter l’emploi du temps de 
Jérôme FRANJUS (60% actuellement) en phase 2 

 
- Le plan d’équipement :  

 Rappel date-limite : le 31 décembre 2022 

 10 demandes pour l’instant 
 Participation du département : à hauteur de 40 % 

 
5) Pôle communication  

 
 David TLUSTEK profite de ce BE pour présenter le nouveau site du CD76TT sur 
lequel il travaille  depuis plusieurs mois (pour rappel (voir CR CA n° 2 juillet 2022) : 

« cessation QUOMODO et basculement vers OVH. Nouveau tarif : 320 euros par an, version V1 
prévue mi-septembre pour la création du nouveau site WEB CD76TT) » 
Chaque licencié peut de nouveau le consulter depuis fin octobre. 
 
Quelques précisions apportées par David : 

- 1 barre de menu primaire (rouge) 
- Une barre de menu secondaire (bleu) 
- Accès aux districts : accès principal en haut, à gauche (mais d’autres 

possibilités). On peut y trouver toute l’actualité propre à chaque district 
- Une page d’accueil : bloc de 6 articles, dernières « news » 
- Voir onglet « restez connecté »  = tous les réseaux sociaux 
- Une page dédiée au comité : CR réunions, statuts, règlements, manifeste 

contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, etc. 
- Une page « ressources » : boîte à outils pour les clubs (aide aux joueurs, aide 

aux clubs), etc. 
Un formidable outil de communication. Merci à David pour le travail fourni !  
A consulter sans modération ! 
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6) Commission féminine 
 
→ Action « les balles roses » organisée le dimanche 2 octobre au CPQ : 14 équipes, 
7 clubs représentés, fonds récoltés : 482,50 € (inscriptions (participation du CD76TT),  
+ buvette CPQ + indemnités des deux juges-arbitres), deux interventions (Marie-
Pierre GOURDAIN, référente commission féminine pour le DR et Julie PIERRE 
(service RH centre BECQUEREL). Deux photographes du CPQ ont immortalisé cette 
journée avec de nombreux clichés pris tout au long de ce rassemblement. 
 
→ Le championnat départemental féminin : 
 

- Phase 1 : 4 équipes engagées 
 

- Phase 2 : peut-être une 5ème équipe, refaire de la communication pour la 
promotion de ce championnat. 
 

 1ère date phase 2 : le 21 janvier 2023 (date-butoir pour les inscriptions : le 10 
janvier 2023) 
 
→ Prochaines dates phase 2 : 
 

 15 janvier 2023 : rassemblement féminin par équipes à Neufchâtel-en-Bray 

 4 juin : tournoi avec handicap à Bolbec 
 

7) Le Salon pour tous les 24/25 et 26 mars 2023 
 

 Le CD76TT s’est investi dès le départ  dans cette opération dont l’objet est de 
promouvoir le   sport. C’est une véritable vitrine pour le tennis de table seinomarin et 
pour le comité. Patrick LEVEE a renvoyé le bulletin d’inscription. Il y aura besoin de 
volontaires pour tenir le stand du comité. Seront proposés des démonstrations, des 
ateliers,… 
 

8) Questions diverses 
  

- Sport adapté : besoin d’arbitres pour le championnat de France des régions 
« sport adapté » les 17 et 18 décembre prochains. Covoiturage entre Rouen 
et Alençon pour Patrick LEVEE, Pascal CAVECIN et Jean DESPY. 
 

- Prévoir une réunion en présentiel dès mai-juin 2023 pour élaborer le 
calendrier et l’avoir ainsi à disposition très tôt (avec John BLANCHARD et les 
représentants de district entre autres). 

 
La secrétaire        le président du CD76TT 
 
Catherine SAMSON       Adrien POIGNIE 
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