Réunion des Présidents
le 4 Février 2022
Présents : Clubs de Vivonne ;Dange les Ormes;Neuville;Terce/St Julien;Jaunay Clan;
Poitiers TTAC;Nouaille Maupertuis;La Roche Posay;Naintre;
Beaumont Montamisé;Saint Benoit;;Stade Poitevin;Chauvigny
Membres du Comité , Maurice Vidal représentant de la FFTT et de la ligue
Excusés : Gilles Erb (président de la FFTT); Daniel Marchand (president de la ligue ;Roux
constant, Clubs de Migne et Civray pour cause de Covid ; Chatellerault ; St Savin (absence en
lien avec le décès de Bernard Auzanneau)
Ouverture de séance à 19h par Christian Gendraud
Il évoque le fait que malgré la Covid ,le Comité et les clubs ont continué à fonctionner
malgré des règles sanitaires contraignantes .
Une compétition a été reportée , les Interclubs (, la date était mal choisie et il y avait peu
d'inscrits)
elle est reportée au 15 Mai
Rappel fait qu 'au sein du Comité il y a 4 Salariés :
Laurent : gère la partie administrative
Kevin : Intervient dans les salles des clubs
Alexis ; service civique chargé de remettre a jour le site du comité
Romain : (contrat d 'apprentissage ) chargé de travailler sur la
communication interne et externe .Son poste est mutualisé avec le Comité Handisport
L objectif du Comité est d 'être à l écoute des Clubs et de leur donner la parole .C est
pourquoi cette année , un travail en petit groupe est organisé autour de 2 thèmes : organisation
des compétitions, l 'accueil dans les clubs
19h30 20h40 Travaux de Groupe
Les résultats de ces travaux seront travaillés au sein du Comité et devraient permettre
d'améliorer notre fonctionnement avec les Clubs.
20h40 Présentation de la nouvelle maquette du Comité ,présenté par Alexis et Stéphane
L objectif étant d 'avoir des menus déroulants et non des ascenseurs comme avant afin
d'éviter de perdre des informations.
Concernant les pages sportives , il y aurait une page par compétition avec le règlement ,des
photos,et les résultats .
D ici Juin , le nouveau site devrait être opérationnel
20 h 50 Point Trésorerie (Deborah Carre)
A partir de l 'info Ping distribuée a tous
Bilan positif a mi saison avec des surprises au niveau des subventions ( nous sommes un
département qui fait beaucoup d 'actions et reconnu par la Fédération et la ligue) ceci a permis
d 'avoir un salarié supplémentaire (Romain)
21h tour de table des membres du Comité

Stephane : CF finale le 15 Mai
Jerome : Tournoi Vétérans , il y a besoin d'un lieu pour la finale
Fabrice : Championnat par équipe .Actuellement poules de 6 ce qui va peut être englober
plus facilement les descentes de régionales .On repassera à des poules de 8 la saison
prochaine
Jean Marc : Finales par classement , 60 masculin et 10 féminines
Frédéric évoque a l 'aide d'une diapositive - le challenge dynamique ou il y a un comptage
de toutes les organisations du Comité avec attribution d'un point par compétition.Toutes les
épreuves du Comité sont enregistrées.
- le challenge Formateur Vienne ( Challenge J
Claude Brault)
Parole donnée a Maurice Vidal (représentant la ligue et la fédération )
Il évoque:-une nouvelle pyramide au niveau de la ligue
-un grand dynamisme des Clubs
-un organigramme fédéral revu avec sept pôles
- avant fin mars trois actions de Ping Virtuelles
Il félicite les clubs pour les activités d 'été et leurs dynamismes
Fin de Séance a 21h30

