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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 
 

 

 

Réunion Zoom 14-04-2021 

 

Présents : Stéphane Arrignon, Gilles Blandineau, Rémy Dromer, Patrick Fettu, Aneta Ivanov, Samuel Numan, Michel 

Quemet, Stéphane Tanguy-Veyssière, Denis Weiss, Brigitte Zini 

Absents excusés : Christine Fallone, Gunter Jedat, Sébastien Ohl, David Masson 

Absents non excusés : Jamy Lhoste 

Invité : Freddy Laclare 

 

Début de la séance : 19h35 

➔ Approbation du compte-rendu de la réunion du 4-02-2021 

➔ Compte-rendu de l’AG de la FFTT 

o Cette AG n’avait pour seul objectif la validation des éléments financiers et s’est déroulé en distanciel. 

o Tous les éléments soumis aux votes ont été approuvés. 

➔ Compte-rendu de l’AG de la Ligue 

o Après un essai avorté le 20-03, cette AG a finalement pu se tenir le 10-04-2021. 

o Seuls des sujets d’ordre financier ont été mis à l’ordre du jour 

o Tous les éléments soumis au vote ont été approuvés. 

o A noter que l’exercice 2020-2021 a été prévu en déficit de 31 k€ (peut-être réduit par les demandes 

au fonds de solidarité s’il est maintenu), et que l’exercice 2021-2022 a été présenté sur une base 

sensiblement identique à 2019-2020 en nombre de licenciés. Daniel Marchand a admis un 

optimisme volontariste, et a précisé que ce budget sera forcément évolutif en fonction de l’évolution 

de la situation. 

➔ Compte-rendu de la réunion des présidents de CD, organisée sous la houlette de la Ligue. 

o La Ligue a annoncé son intention de minorer le tarif licence (part ligue) 2021-2022 de l’ordre de 20% 

pour les personnes licenciées en 2020-2021. Elle demande, pour des questions de cohérence, que les 

CD suivent la même voie pour la part départementale.  

o La Ligue a également annoncé une action auprès de la FFTT pour que celle-ci agisse également en ce 

sens pour la part fédérale. Ce point sera discuté lors du « Grenelle du Ping » prévu par la FFTT.  

o Le CD donne son accord pour suivre la Ligue dans cette démarche de réduction sur la saison 2021-

2022. 
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➔ Fin des compétitions saison 2020-2021 

o Le CD prend acte de la décision de la FFTT et de la Ligue de stopper définitivement la saison, et prend 

la même décision. Il n’y aura ni descentes, ni montées. 

➔ Plan d’actions de reprise 

o Malgré la situation extrêmement compliquée à ce jour, il faut être réactif pour enclencher dès que 

possible des actions visant à faire jouer le plus de personnes possibles. 

o Dans ce sens, Freddy a préparé un dossier donnant un grand nombre de pistes, et tous sont invités à 

parcourir ce document et à l’enrichir 

o Les périodes concernées ne peuvent être que juin (si possible, gros doute cependant) et septembre. 

Il est inconcevable que le CD se pose en concurrence des clubs pendant les vacances de juillet-août 

o Toutes les initiatives sont les bienvenues : tournois, rencontres amicales types coupe Davis ou autres, 

journées retraitées (Rémy Dromer) 

o Les inscriptions seraient gratuites pour tous, le CD rémunérerait le club au titre de l’organisation, et 

mettrait éventuellement un juge-arbitre rémunéré à disposition. 

➔ Calendrier 

o La 1ère version du calendrier fédéral 2021-2022 est paru. La 1ère journée de championnat est 

annoncée au 25-09, la 2ème au 2-10. Denis posera la question à la ligue si elle se positionne sur les 

mêmes dates, qui semblent difficilement compatibles avec des inscriptions d’équipes optimales. 

➔ Subventions ANS 

o Freddy va monter un dossier sur la détection. Il est proposé, dans le cadre de la féminisation, de 

monter un dossier complémentaire pour favoriser la licenciation des filles de poussine à juniore. Le 

principe serait une rétrocession directe à la licencié (ou ses ayant-droits) d’un montant de l’ordre de 

50 € sur simple demande. Une publicité adéquate serait à faire, dans tous les cas avant les forums 

des associations. Denis voit avec la Ligue si le projet entre dans l’attribution de subvention 

potentielle, et son aspect légal (versement direct à des personnes sans contrat quelconque) 

➔ Journée féminine 

o Le comité prévoit de relancer une journée féminine 

➔ Divers 

o L’AG se tiendra en septembre, tout le monde l’espérant en présentiel. 

o Brigitte Zini remercie le CD pour le geste à l’occasion des obsèques de Zoé, sa fille. 

 

Fin de réunion à 21h05 

 

Le secrétaire général        Le président 

Michel Quemet         Denis Weiss 


