Compte-Rendu Comité Directeur
Le 9 décembre 2017
A Mézériat
Présents : Jean Robin (JR), Julien Seytier (JS), Yannick Lutic (YL), Christophe Dubois (CD),
Bastien Plaza (BP) Pascal Michaud (PM), Guillaume Parsus (GP)
Excusés : Gérard Le Roy (GLR), Maxime Auffret (MA), Thibault Léchelle (TL), Florian Truchot
(FT)
Secrétariat : Fabien Lopes
Guillaume Parsus souhaite la bienvenue à Yannick Lutic, Julien Seytier et Bastien Plaza. Il
présente ensuite les rôles de chacun des membres du Comité Directeur. Il leur demande
ensuite de se présenter :
Bastien Plaza : joue à Mézériat depuis cette saison mais auparavant 10 ans de ping à St
Denis les Bourg. Il était très impliqué dans l’ancien club et trouve intéressant d’avoir une
vue générale du ping dans le département.
Julien : 9ans de ping à St Denis. Tout comme Bastien, il a l’envie de s’impliquer au niveau
départemental
Yannick : 15ans de ping entre le Rhône et St Denis les Bourg, il est membre du bureau dans
son club et d’un autre Comité Départemental. Il veut s’impliquer d’avantage et aider le
département.
Guillaume Parsus reprend la parole en expliquant que le Comité Directeur permet de faire
le point sur les dossiers en cours et de prendre les décisions s’il y a besoin.
1. AG de la FFTT
Discussion au niveau Régional sur le budget de la FFTT. GLR demande au CATT de se
positionner
- Ligne budgétaire de 130 000€ = aléa ?
- Chrisitian Palierne Président de la FFTT également salarié de l’INSEP demande une
rémunération supplémentaire de la part de la FFTT. Au niveau de la ligue, ils
supposent que ces 130 000€ serviront à ça.
- Aucune ligne budgétaire pour la coupe du monde. Après renseignement la salle
couterait 700 000euros.
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Il est proposé de laisser le juge arbitre à Gérard qui pourra soit voter pour soit s’abstenir
suivant si les réponses apportées aux questionnements sont concluantes.
2. Commission Finances :
Christophe Dubois : on est à jour au niveau de la ligue. Le 3ème acompte sera facturé le 15
décembre. Pour les clubs de Saint-Vulbas et Jujurieux, ils ont été facturés puis un avoir
nous a été attribué. Mais l’avoir était trop important. Donc d’après Christophe Dubois le
comité doit encore un petit montant (50 ou 60euros). Quelques clubs n’ont pas encore payé
la facture 3. Une relance sera faite.
La facture de décembre : acompte de la ligue + prestations comités + championnat équipe
départemental.
CD va demander au cabinet de faire un avoir pour Jujurieux et St Vulbas pour être à zéro.
CD explique également que Jujurieux doit encore 100euros de la saison 2015/2016. Jean
Robin va s’en occuper auprès du Président de Jujurieux.
Guillaume Parsus demande à Fabien Lopes de sortir de la salle.
Il explique au membre du comité directeur que comme chaque année une prime de Noël
peut être attribuer à Fabien Lopes.

La prime est votée à l’unanimité.
Il propose également une augmentation de salaire pour Fabien Lopes, il la justifie en
expliquant que Fabien n’a pas eu d’augmentation de salaire depuis 5 ans et que compte
tenu du travail accompli durant ces dernières années et des nouvelles missions qu’on lui
a confiées cette année (encadrement de l’équipe départementale + gestion
administrative).
Une augmentation de 50€ net mensuelle est votée à l’unanimité
Après une étude faite par le cabinet comptable, il s’avère que prendre une voiture de
location entraîne pas mal de contraintes au comité et au salarié. Fabien Lopes continuera
de prendre son véhicule personnel.
Cependant, l’étude faite par le Cabinet Comptable a fait remonter que l’indemnité KM de
Fabien Lopes n’était pas la bonne. Il était sur un barème km d’une voiture 5ch fiscaux alors
que son véhicule est un 6ch fiscaux depuis plus de 2ans. Il n’y aura pas de compensation
versée à Fabien mais le cabinet comptable conseil de passer le barème km à 0,392cts (au
lieu de 0,364 qui était le barème d’une voiture 5ch) et il conseil de rajouter 0,019cts/km car
il transporte régulièrement des joueurs.
Vote du passage à 0,411cts/km au 1er janvier 2018 à l’unanimité.
3. Commission arbitrage :
Jean Robin présente dans un 1er temps les chiffres des formations AR et JA pour la saison
précédente. Les chiffres sont inférieurs à ce qui se faisait les années précédentes. Jean
Robin souhaite dorénavant de proposer deux dates de recyclage AR et JA1. Une en début
de saison, une en fin de saison afin que les personnes qui arrivent en fin de grade. Des
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formations dans les clubs sont également possible sur demande des clubs avec un
minimum de 5 candidats et sur disponibilité du formateur.
4. Commission Sportive :
Jean-Marc Focher étant excusé, pas de compte-rendu. Cependant il a été noté un
changement du règlement de la sportive qui propose que le département enlève la ligne qui
empêchait une équipe de monté dans la division supérieure et une autre équipe de la même
association redescendait de cette division.
5. Point service-civique :
Léa Colombet fait de très belles choses dans son club d’Ambérieu. Elle est très motivée et
force de proposition.
Louis Bornarel, est avec Fabien Lopes toute la semaine. Il a des missions
d’accompagnement de joueur, de relance, d’animation sous la responsabilité de Fabien.
Cela se passe également très bien, il progresse énormément dans la préparation de séance
et il sera prêt pour passer le diplôme d’entraîneur fédéral en fin d’année.
6. Commission Jeunes Technique et Formation :
6.1 CQP :
Fabien Lopes explique qu’une formation CQP Tennis de Table (Certificat de Qualification
Professionnelle) se déroulera mi-juin à Voiron dans l’Isère. Il souhaite que 5 personnes du
département passent cette formation. Il s’agit de personnes très motivées par l’activité, qui
entraîne dans leur club et qui sont toujours présentes dans lors des stages
départementaux :
- Johan Carret (SEL Oyonnax)
- Florient Poncin (Corcy TT)
- Louis Bornarel (CTT Feillens)
- Léa Colombet (ASC Ambérieu)
- Marie-Charlotte Hueber (Animatrice Départemental).
Vu le contrat de Marie-Charlotte, cette formation lui sera très certainement financée par
uniformation.
Pour les autres, FL explique que la formation d’une semaine coute 640€ sans les frais
d’hébergement et de restauration. Il demande donc au comité s’il est possible d’allouer une
enveloppe pour que le Comité participe financièrement à cette formation puisqu’il s’agit de
jeunes issues du département, qui donnent énormément de leur temps bénévolement pour
le développement de l’activité.
Cela s’inscrit parfaitement dans le projet de développement du comité puisque les
entraîneurs seront d’avantage formés et ils représenteront un appui pour les clubs
Après Discussion, les membres du Comité de Direction valident le principe. Ils proposeront
une enveloppe avant la fin du mois de janvier avec signature d’une convention.
Fabien Lopes explique qu’il continuera d’accompagner ces jeunes avec la recherche de
financement individuel.
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6.2 Projet Pilote
Fabien Lopes explique ensuite que le groupe pilote, géré par Marie-Charlotte, à comme
projet d’organiser une compétition pour les jeunes du département, de manière à créer un
« groupe » et une dynamique « jeunes » dans le comité de l’Ain. Ils organisent donc un
tournoi de 24h réservé aux cadets-juniors et séniors de -21ans. La compétition se déroulera
le 26 et 27 mai 2018 à Ambérieu en Bugey.
Après avoir déjà fait plusieurs réunions de travail et après avoir élaboré un budget de la
manifestation. Les pilotes ont besoin d’une enveloppe de 400€ pour acheter des
récompenses auprès de TKa Sport.
Suite à l’enveloppe d’aide du CNDS, le Comité valide cette enveloppe de 400€.
7. Divers :
Guillaume Parsus et Fabien Lopes se sont rendu à Ferney-Voltaire pour rencontrer les
dirigeants du CTT Gessien. Ils ont un projet très intéressant et ils souhaitent dorénavant
faire leur formation avec le Comité de l’Ain.
Guillaume Parus et Pascal Michaud se sont rendu à St Vulbas pour rencontrer Mr le Maire
ainsi que les dirigeants du club qui étaient en conflits. Ils travaillent sur un renouvellement
du bureau de l’association et le club devrait repartir dès la saison prochaine.
Fabien Lopes s’est rendu dans plusieurs clubs comme Lagnieu, Oyonnax, Ambérieu pour
aller rencontrer les dirigeants des clubs. Tout se passe bien et les clubs rencontrés sont
toujours très content de voir le Comité. Fabien Lopes va continuer ses visites de clubs tout
au long de la saison et bien entendu cela peut se faire sur demande des clubs.
Guillaume Parsus
Président CATT
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