
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du mardi 29 mars 2016 à 18 h. 

Le bureau du Comité Départemental de Tennis de Table s’est réuni en présence de M. Bernard BARASCUD, 

président, Alain COLLARD, Gilbert DOULS, Alain GINESTET, Didier MAS et Mme Régine VALAT. 

Absents excusés : M. Laurent Gaudel et M. Gérard Gazagnes. 

Invitée : Mme Alexandra TEYSSIE 

1- Invitations : Etablissement de la liste des personnalités à inviter pour la remise des prix de la dernière 

manche du Challenge Jeune 2016 du Conseil Départemental. 

2- Service civique : Le candidat préalablement retenu ayant renoncé au poste, M. Bernard BARASCUD 

présente une nouvelle candidature. Elle n’est pas retenue par le bureau car le profil ne correspond 

absolument pas à la mission proposée. M. Bernard BARASCUD le contactera pour lui signifier la décision. 

3- Projet FACE – Comité Départemental intitulé « Rencontres FACE Ping 12 »: M. Bernard BARASCUD donne 

des informations concernant l’avancement du projet de mise en place d’une action commune en faveur 

des personnes en quête d’insertion. Il assistera au Conseil d’administration de ce club d'entreprises le 11 

avril pour mieux cerner les lieux et modalités de cette action programmée pour le 22 octobre, 

probablement à l’amphithéâtre afin de promouvoir conjointement le tennis de table pour tous (jeune – 

personnes ayant un handicap physique ou mental) dans le chef-lieu qui ne dispose pas de club affilié. Le 

Comité ne doit pas supporter les frais de location de l’amphithéâtre mais proposera divers ateliers pour 

favoriser les rencontres en forums entre employeurs et les personnes souhaitant favoriser son insertion 

par l’obtention d’un emploi. 

4- Justifications pour CNDS 2015 : M. Bernard BARASCUD demande que les justificatifs comptables soient 

établis pour justifier l’attribution des fonds CNDS selon les critères déterminés. M. Didier MAS, trésorier,  

est chargé de cette mission. A l’échelle de Midi-Pyrénées, 80% des 120 648 € attribués sont destinés aux 

Comités et clubs répondant aux critères définis. Ces fonds seront réduits de 5% l’an prochain et prendront 

en compte les réformes territoriales. 

5- Assemblées générales  L’AG de la Fédération est programmée pour le 15 mai à NANCY, l'AG de la FFTT avec 

vote des statuts le 6 novembre 2016 au CNOSF, et l'assemblée générale élective se tiendra le 25 mars 2017 

au CNOSF. 

L’assemblée générale de la ligue est prévue le 25 juin et celle du Comité Départemental de l’Aveyron le 

samedi 10 septembre à 10 h 30 à l’Hôtel du Comtal à LIOUJAS. Un repas sera servi sur place aux 

participants. Des assemblées générales électives de la ligue et du Comité seront organisées après les 

finalisations des réformes territoriales. 

Le Comité tennis de table sera représenté par Bernard BARASCUD à l'AG du CD Sport Adapté le 1er avril à 

SEVERAC et à celle du CDOS le 8 avril au Lycée de La Roque (ONET LE CHATEAU). 

6- Compétitions :   Le point est fait des compétitions officielles récentes et des prochaines prévues au 

programme. Pour les prochaines organisations de compétitions par le Comité, il est demandé aux clubs 



partenaires d’offrir une collation au juge arbitre et de lui déléguer un  dirigeant de club pour l’assister dans 

l’organisation. 

7- Site Internet : L’offre de service émanant du Lycée Foch ne semble pas répondre aux souhaits du bureau 

du Comité.  M. Bernard BARASCUD souhaite que le site soit inspiré par ceux d’autres comités 

départementaux. Affaire à suivre… 

8- Informations diverses : Mme Alexandra TEYSSIE rend compte des compétitions organisées avec l’UNSS et 

en fait un bilan très positif. Il n’en est pas de même concernant le partenariat avec l’USEP. Les conditions 

pour l’appui technique devront être revues et clarifiées. Un stage de Pâques est prévu pour le dimanche 17 

avril. Une formation pour le logiciel SPID est maintenue pour le 16 mai. Mrs Alain GINESTET et Alain 

COLLARD participeront à une formation SPID déconnecté. Un tournoi Promo se déroulera le samedi 28 mai 

de 10 h à 17 h à SEVERAC pour tous les licenciés de cette catégorie et de tous âges des comités de 

l’Aveyron et de la Lozère. M. Bernard BARASCUD évoque les décrets concernant l’encadrement de séances 

« sport sur ordonnance et sport santé ». 

9- Statistiques : Le Comité de l’Aveyron dénombre un total de 302 licenciés Tradi et 163 Promo soit un total 

de 465 licenciés et une croissance de 45 par rapport à la saison précédente. C’est, proportionnellement la 

plus forte progression de Midi-Pyrénées. En comparaison le Comité de Lozère dénombre 215 licenciés 

Tradi et 69 Promo soit un total de 284. 

10- Trophées : Mmes Alexandra TEYSSIE et Régine VALAT ont géré l’achat et l’étiquetage des trophées pour le 

challenge du Conseil Départemental. Des récompenses complémentaires ont été prévues pour ces jeunes 

compétiteurs. Un total de 1900 € ont été affectés à ces récompenses, en adéquation avec la dotation du 

Conseil Départemental. 

11- Aide aux stages : le bureau décide d’apporter une contribution de 80 € pour huit participants méritants 

retenus pour un stage à BAGNERES DE BIGORRE pendant les vacances scolaires d’été. Par le Codep 48 un 

stage Performance est proposé, en relais, à nos licenciés. Une demande d'aide adressée au comité par les 

familles peut être faite si nécessaire. Il se tient au complexe de MONTRODAT du mardi 26 au vendredi 29 

avril 2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h encadré par des responsables techniques dont Alexandra TEYSSIE. 

(Coût 170€ en pension pour 4 j (ou 85€). 

12- Autres points : le bilan de la deuxième année du Contrat Avenir entre le Comité et Alexandra TEYSSIE sera 

fait auprès de la Conseillère de la Mission Locale le mercredi 13 avril. Le plan formation au DEJEPS sera 

évoqué sur une durée de 2 ans avec la demande de prolongation d'un  an de  son contrat Emploi d'Avenir 

(soit réalisé sur 4 ans). 

      Fin de réunion : 21h 30. 

                 Le Secrétaire Gilbert DOULS                                      Le Président du CD Ping 1 Bernard BARASCUD. 


