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Fourges, le 30 avril 2021 

 
 
 

Compte rendu de la réuniondu 22/04/2021 à 20H00 
Lieu : visio-conférence TEAMS 

 
 
Pointage 
ALLARD Michel 06 08 15 76 96 allard.m.o@wanadoo.fr Présent 
BOUILLIE Lionel 06 89 79 89 95 cegtt27@gmail.com Absent excusé 
BOULANGER Jonathan 06 06 63 66 65 bjonath4@aol.com Absent excusé 
BOUMEDOUHA Slimane 06 51 14 09 77 slimane.boumedouha@gmail.com  Absent 
DAVERTON Jean-Claude 06 47 99 22 47 jeanclaude.daverton@orange.fr  Présent 
DE VRIESE Stéphane 06 24 87 24 75 s.devriese@caldea-normandie.fr  Présent 
DELALIN Rénald 06 22 45 73 21 cdtt27.veterans@orange.fr Présent 
DERUELLE Cécile 06 86 71 40 20 cecile.deruelle@yahoo.fr Absente excusée 
DUDRI Bernard 06 37 89 44 58 bernard.drudi@orange.fr  Présent 
FAUVEL Sandrine 06 87 05 47 50 leblanc_sandrinefr@yahoo.fr  Présente 
HORNAERT Evelyne 06 23 06 34 63 evelyne.hornaert@gmail.com  Présente 
LABOULAIS Bruno 06 12 26 21 80 bruno27190@hotmail.fr  Présent  
PESNEL Julie 06 36 64 53 13 julie.pesnel.du.27@gmail.com  Absente excusée 
PETROZ Virginie 06 18 88 96 73 stephane.petroz@orange.fr  Présente 
SIBOUT Denis 06 80 88 16 21 denis.sibout27@orange.fr Présent 
SUZANNE Jimmy 06 80 89 84 17 champjeune27@gmail.com  Présent 
TOUFFLET Jacky 06 35 90 88 72 jtoufflet@wanadoo.fr Absent excusé 
VERDIER Dominique 06 25 63 40 47 verdier.dominique54@gmail.com Présent 
FRANJUS Jérôme 06 65 27 26 28 franjusjerome@gmail.com  Non convoqué 
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Info de la Présidente : Evelyne HORNAERT 

Evelyne informe qu’elle a participé, ce samedi 17 avril, au 1er Grenelle du Tennis de Table 
avec l’ensemble des représentants des ligues et des comités départementaux. La vocation de 
construire collectivement un plan de relance ambitieux suite à la crise du COVID 19 a été le 
principal sujet. 

Toutes les infos sont sur le site de la FFTT. 

Point convention LIGUE 

Suite à notre réunion du 09/04, Le CDTT27 a été convoqué à une réunion avec la Ligue. 
(Evelyne, Jimmy, Denis et Rénald) 

Le CDTT27 a exprimé tous ses problèmes et ses désirs. Nous rentrons dans une phase de 
négociation. A ce jour, nous n’avons pas de retour de la LNTT 

Rapport des commissions : 

Finances : Denis SIBOUT, 

A ce jour, 21 Avril 2021, nous avons dépensé 17 284€ pour 16 364€ de recettes, ce qui se 
solde par un déficit de 920€. 

Nous nous dirigeons vers un exercice déficitaire global autour de 5 000€. 

La trésorerie actuelle est la suivante : 

Compte DAV : 15 400€          Compte sur Livret : 22 248€ 

Il est évident que l’exercice 2020/2021 sera déficitaire (nous en avons connu d’autres) mais 
la pérennité financière du Comité n’est pas remise en cause et nous pouvons supporter ces « 
non recettes ». 

Denis préconise donc : 

- de ne pas facturer aux clubs les championnats départementaux pour la saison 2020/2021. 
Cela leur permettra de limiter la « casse » d'1 point de vue financier. Ce sera une opération 
blanche au niveau des recettes des compétitions=> Accord du CDTT27. 

- de reconduire la grille de tarification de la saison 2019/2020 pour la saison 2021/2022 

(D1 = 49€ / D2 = 42€ / D3-D4 = 35€). => Accord du CDTT27. 
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Organisation des critériums et autres manifestations : Jimmy SUZANNE 

Pour les critériums de l'année prochaine, Jimmy propose de demander en début de saison 
aux différents clubs de se positionner sur les organisations des différents tours (sur le même 
principe que la ligue). 

Sportive, Arbitrage et Statut : Michel ALLARD 

La commission s’est réunie le 16 avril. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le 
CDTT27 a décidé de suivre la Ligue et de ne pas reprendre les championnats 
départementaux (Séniors et Jeunes) pour la saison 2020-2021. 

La saison prochaine, le championnat repartira avec les mêmes équipes, si réengagement, au 
même niveau. 

 Pour laisser le temps aux clubs de s’organiser, les engagements seront à faire pour mi -Juin. 

 Pour éviter de modifier les calendriers plusieurs fois, ceux-ci ne seront envoyés que mi-
Septembre. 

Féminines : Sandrine FAUVEL 

Pas de réunion de commission. Sandrine a participé à un webinar proposé par la FFTT sur la 
place des filles dans le Ping. 

C'est compliqué aujourd’hui, il faut faire repartir le ping pour tout le monde. Profitons de 
cette vague pour relancer «LE Ping  Féminin» en même temps. 

Site internet : Bruno LABOULAIS 

Les modifications du site avancent toujours aussi bien. Le CDTT 27 donne son accord pour 
l’achat du module pour la diffusion en grand nombre (34,80€). Il est installé et configuré. 

Bruno a récupéré toutes les adresses des licenciés et dirigeants. La commission va essayer de 
mettre en place une boîte à outils avec un référent par thème. 
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Questions diverses : 

Plan de relance ou d'accompagnement pour les clubs : 

Il va être mis en place par le CDTT27. 

Jimmy propose de faire des « Visio » par petits groupes pour faire un état des lieux. Il faut 
coller aux attentes des clubs. Il faut pouvoir discuter et écouter ces dirigeants. Le CDTT27 est 
favorable. 

Nous allons préparer un planning des réunions pour que les clubs puissent s’inscrire. (Prévoir 
plusieurs plages horaires sur une semaine). 

Evelyne rédige une info explicative de cette initiative pour diffusion aux clubs. 

Médailles du mérite : 

En fonction des décisions de la LNTT, Michel fera la liste des médaillés potentiels. 

Compétition d’été : 

La commission sportive regarde pour organiser des rencontres durant l’été (Juillet, Août, 
début septembre). 

Tarif Licences 2021/2022 : 

Le CDTT27 n’envisage pas de diminuer ou d’augmenter sa part licence pour la prochaine 
saison. 

 

Evelyne remercie les participants à cette réunion. 

 

La séance est levée à 21h55 

 

 

 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 


