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Convocation 

Objet : Assemblées Extraordinaire et Générale du Comité Départemental de Tennis de Table.                                                                                                        

A Mme, M le Président, 

                       J’ai le plaisir de vous inviter à participer aux Assemblées du Comité Départemental de Tennis de Table qui se tiendra le 

Samedi 5 septembre 2020 à 9h30                                                                                                                                          
Salle de réunion de l’Hôtel Bastide   

                                                                        Espace Saint-Marc, Route d'Espalion, 12850 Onet-le-Château                   

                       Ordre du jour : Pointage des représentants des clubs. 

                                                Mot d’accueil 

        Assemblée Extraordinaire : vote des statuts et du règlement intérieur du Comité Départemental de Tennis de Table. 

        Assemblée Générale :   

                                               Vote du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2019. 

                                               Rapport moral.   

                                               Rapport du Secrétaire Général.   

                                               Rapport d’activités.   

                                               Compte de résultat 2020.  

                                               Election du Comité Directeur pour l’olympiade 2020 -2024. 

                                               Mot du président 

                                               Election du délégué aux AG fédérales et au Conseil de Ligue. 

                                               Projet et budget prévisionnel 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                              

                       A l’issue de la réunion, les participants seront invités à prendre le pot de l’amitié. 

                                                                                       Bien cordialement.                                                                      

                                                                                     Bernard BARASCUD 

                                                                            Président du Comité Départemental.            

 

Rappel : Chaque association sportive doit être représentée à l’Assemblée Générale par un délégué élu à cet effet. En cas d’empêchement, celui-ci peut être 

représenté par un autre membre de l’association sportive auquel il aura remis un pouvoir signé en bonne et due forme. (modèle ci -joint). 

Après cette AG, un repas (22€/pers) est organisé. Le repas du responsable du groupement sportif est pris en charge par le Comité Départemental.  

S’inscrire auprès de Didier MAS, trésorier, pour le 30 août, dernier délai.   

------------------------------------------------------ 

 

A la suite de l’émargement et ayant fait le pointage des clubs représentés, 12/13, le secrétaire général du Comité déclarait la validité de la tenue de l’AG 

2020.  

 

Mot d’accueil. 

Assemblée Extraordinaire du CD Ping 12. 

Parmi les règlements généraux de la FFTT applicables depuis ce 1er juillet 2020, sont présentés sur le site fédéral les statuts 

et le règlement intérieur. A tous les organes déconcentrés, notre fédération demande que ces textes règlementaires soient en 

concordance.  C’est pourquoi vous ont été envoyés les statuts et le règlement intérieur du Comité Départemental de tennis 

de table de l’Aveyron. 

1 - Les Statuts ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. 

2 – Le règlement intérieur du CD a été adopté à l’unanimité des membres présents.                
--------------------------------------------------------------------- 

Assemblée Ordinaire et élective du CD Ping 12. 

Ordre du jour pré inscrit. 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2019 adopté à l’unanimité des membres présents. 

  

Rapport Moral. 

Mesdames, Messieurs,                                                                                                                                                                  

Chers pongistes, 

La vie associative est un monde , où se mêlent don de soi, générosité et esprit d'équipe, Dans le milieu social et sportif qui 

est le nôtre , nous avons la passion du Tennis de Table, Nous nous retrouvons pour une nouvelle année sportive dans vos 

clubs et, au nom du Comité Départemental, je souhaite donc à ses adhérentes et adhérents une excellente rentrée sportive 

ainsi qu'à ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.  
Comme évoqué plus loin dans nos échanges de gestion, la crise sanitaire de la COVD19 a amené le Comité Directeur à 

modifier la tenue de son assemblée générale extraordinaire et ordinaire initialement prévues fin Juin. Elle a été fixée à ce 

samedi 5 Septembre 2020. Cette assemblée générale est très importante, elle clôt une olympiade et mettra en place, entre 

autres, un nouveau comité directeur pour l’olympiade 2020/2024 issu du scrutin organisé lors de cette assemblée ordinaire. 

Dans l’optique d’être acteur de la nécessaire évolution du monde pongiste et participer à la gestion du CD Ping 12 pour le 

bien de toutes et tous, je vous précise qu’offrir de votre temps pour rendre service, cadeau immatériel au demeurant, révèle 

des moments sympa, vous ne serez jamais déçu.  

Gilbert, Laurent, Benjamin, Alexandra vont vous apporter leur ressenti et comptes rendus des activités pongistes de cette 

saison sportive tronquée, incroyable voire inimaginable tant tout en a été chamboulé, annulé. Ainsi que Didier, sur le départ 

du comité, qui présentera l’exercice comptable de la saison 2019-2020.  

Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne saison et je reste bien entendu ainsi que l'ensemble des 

membres du Bureau à votre disposition pour toute question ou proposition constructive afin de faire vivre au mieux notre 
Association départementale quarantenaire, au demeurant organe déconcentrée de notre fédération nonagénaire. 

Bien Amicalement. 

Bernard BARASCUD  
Président 
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Rapport d’activités 2019/2020 
Chers amis pongistes,                                                                                                                                                                                             

Nous allons conclure ensemble une saison 2019/2020 particulièrement difficile et chargée de privations et de frustrations. 

Compétiteurs, dirigeants et supporters ont été privés d’une phase finale de championnats par équipes de tous niveaux, de 

compétitions individuelles et, pour nos jeunes adhérents, du Challenge du Conseil Départemental. C’est d’autant plus 

regrettable que les championnats départementaux s’annonçaient alléchants et indécis, que nos équipes de rang régional se 

comportaient fort honorablement (hormis peut-être la nouvelle promue de Lioujas qui a connu un bizutage assez 

intransigeant). Une nouvelle chance lui est proposée puisque notre commission sportive s’est alignée sur les décisions 

fédérales et régionales en reconstituant les poules de la nouvelle saison à l’identique de la seconde phase tronquée. Je laisse 

à son président le soin de vous donner toutes les informations utiles concernant les compétitions et de répondre à vos 

remarques et suggestions.                                                                                                                                                                                                             

Le tennis de table n’a donc pas échappé aux méfaits du virus devenu terreur universelle. Notre famille a même été 
douloureusement touchée avec le décès brutal de notre partenaire M. Mourgues, beau-frère de notre ami Gérard Gazagnes à 

qui nous renouvelons nos sentiments de compassion. 

                Nous avons aussi éprouvé un véritable sentiment de frustration avec l’annulation des championnats de France 

Minimes et Juniors dont la Fédération nous avait attribué, en toute confiance, l’organisation. Qu’il me soit permis 

d’adresser de chaleureux remerciements à tous ceux qui avaient promis de participer bénévolement pour réussir le défi 

d’organiser une compétition de ce niveau et surtout à tous ceux qui s’y étaient investis avec ferveur et détermination. Merci 

aussi aux élus d’Espalion, de la Communauté de Communes Comtal Lot Truyère et du Conseil Départemental et Régional 

qui avaient solidairement et spontanément consenti un appui logistique et financier. Il est quasiment acquis que la 

Fédération renouvellera sa confiance pour l’édition 2020/2021. Il faudrait donc que cet élan d’implication soit renouvelé et 

même élargi à tous ceux qui ont pu nous reprocher des erreurs d’ordre diplomatique… Je le dis avec d’autant plus de 

modestie que le club et la municipalité d’Espalion ont démontré une capacité d’orchestrer des événementiels de grande 

portée et d’y intégrer une compétition vétérans unanimement appréciée. C’est ensemble et solidairement que nous devons 
agir pour l’intérêt du tennis de table en partageant les charges de travail pour cet évènement à haute portée médiatique et 

promotionnelle.                                                                                                                                                                            
Comme les responsables de clubs et des instances départementales, des ligues et de la Fédération, le Comité Départemental 

a conscience qu’il est opportun de favoriser la réinscription de tous nos licenciés et même l’adhésion de nouveaux en 

consentant un effort financier pour compenser des services qui n’ont pas pu être rendus. Ces mesures vous ont été 

communiquées et peuvent vous être détaillées si nécessaire en cours de réunion. En ce domaine d’ouverture de notre 

discipline sportive aux jeunes, les instances ont pris des décisions pertinentes. Ce renouvellement d’effectifs par la base 

générationnelle s’avère impérieuse car les statistiques des effectifs départementaux souffrent des difficultés subies par 

certains clubs.                                                                                                                                                                               

Puisque notre assemblée générale est élective, il me semble opportun de vous rendre compte de la forte implication de 

l’équipe sortante. Cette disponibilité individuelle et collective a été compliquée par les circonstances et nous confessons 
n’avoir pas pu être toujours présents pour les compétitions du Comité. Vous devez, en revanche, rendre hommage à 

Benjamin Cavarroc, Alain Garcia-Bonet, Laurent Gaudel, Alain Ginestet, et Alain Plassant qui ont assumé l’encadrement 

de compétitions bénévolement et en complément de leur implication au Comité Directeur.                                                                                                                                                                               
Sylvie Faurie a mis un terme à ses fonctions au Comité, Hervé Danton souhaite être déchargé de sa mission de gestionnaire 

du Challenge du Conseil Départemental. Sans vocations nouvelles la continuité des compétitions va s’avérer très 

problématique. Nous savons tous que notre Technicienne Alexandra a la capacité de gérer les compétitions les plus 

difficiles mais il faut comprendre que la pérennisation de son poste est conditionné par un minimum d’heures payées par 

les clubs co-employeurs et une forte implication dans la formation d’éducateurs et d’arbitres. Il est donc impérieux que 

chaque club soit représenté au Comité pour en assurer une gestion solidaire. Aucun club ne peut ni ne doit se considérer 

bénéficiaire passif de divers services, ni s’autoriser un rôle de critique intransigeant sans apporter sa quote-part aux charges 

de travail, à la gestion administrative, financière, d’encadrement ou d’arbitrage des compétitions.                                                                                                                                                                                                     

Je voudrais m’autoriser a conclure ce bilan d’activités par un hommage à notre dévoué président Bernard Barascud, non 
seulement pour l’importance de son activité mais aussi et surtout pour son art consommé d’obtenir des subventions et des 

partenariats, pour financer l’emploi d’Alexandra, pour assurer un minimum vital au Comité et surtout pour aborder les 

championnats de France avec une relative sérénité.  

                                                                                                                                                                                            

La portée des championnats de France  
Même si les circonstances de la pandémie ont annulé l’organisation des championnats de France Minimes et Juniors 

à Espalion, il est possible d’en percevoir la portée en divers domaines. Elle ne sera pas moindre en mai2021 ! Les élus 

territoriaux, les gestionnaires des hébergements et du tourisme local, les bénévoles déclarés, de nombreux partenaires 

économiques et institutionnels, une délégation d’étudiants des STAPS et la dynamique Aurélia dans sa mission de Service 

Civique, les bénévoles déclarés avaient perçu la portée promotionnelle et médiatique de cette compétition ouvrant accès à 

des titres de champions nationaux et à des qualifications internationales. L’économie et l’attrait touristique de notre 
département à beaucoup à espérer ! 

 Gilbert Douls     
  Secrétaire Général    

      
Le rapport moral et le rapport du Secrétaire Général ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. 
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Rapport d’activités 2019 – 2020. 

I/ Compétitions par équipe : 

a) championnat par équipe masculin : 

Phase 1 :  - département : 36 équipes    - région : 8 équipes  

   ESPALION 1 descends en PR          LIOUJAS 1 monte en R4  

Phase 2 :  - département : 40 équipes     - région : 8 équipes 

  pas de montée ni de descente de région, 

b) championnat par équipe féminin : 

Phase 1 :  Dimanche 03 novembre 2019 à Saint Paul Cap de Joux (81) 

2 équipes engagées :  

      - équipe ONET le CHATEAU : Alexandra TEYSSIE, Sarah JOIN, Nathalie AUGUSTIN 

      - entente Aveyronnaise : Aurélia LIBOUREL (OCTT), Patricia GRIMAUD (DECAZEVILLE TT), Cindy DASSONVILLE 
(PING VALLON)  
 

Classement : 

3ème équipe ONET le CHATEAU                   7ème entente Aveyronnaise 

12 équipes de la région ont participé à la compétition (2 équipes gersoises, 1 héraultaise, 4 catalanes, 3 tarnaises et 2 aveyronnaises).  

 

Phase 2 :   Dimanche 1er Mars 2020 à CANOHES TOULOUGES (66) 

2 équipes engagées :  

      - équipe ONET le CHATEAU : Alexandra TEYSSIE, Sarah JOIN, Aurélia LIBOUREL 

      - entente Aveyronnaise : Cindy DASSONVILLE (PING VALLON), Sylvie FAURIE (PP CAPDENAC), Milhane 
BRASSEUR LIARD (PC OLEMPS)  
  
Classement :  

4ème    équipe ONET le CHATEAU                    11ème entente Aveyronnaise  

15 équipes étaient inscrites (2 équipes tarnaises, 2 haute garonnaises, 1 ariègeoise, 3 catalanes, 4 héraultaises, 1 audoise et 2 aveyronnaises).  
 

Bilan de ces 2 journées :  

Très positif. Les filles étaient très contentes de participer à cette compétition et de rencontrer de nouvelles licenciées et des 

nouveaux systèmes de jeu.  
c) coupe Jean LESPERT : 

  Dimanche 1er mars 2020 à BARAQUEVILLE                 30 équipes inscrites à la compétition.  

Résultats :  

Tableau A (500 à 699 points)                                                                      

1er SO MILLAU 3  

        Gilles DELMAS et Fabien DANJOU  

2ème SO MILLAU 2 

        Maxime VERGELY et Mickaël PARENTI 

3èmeTTC BARAQUEVILLE 5  

Dominique CROS et Alain PLASSANT 

Tableau B (700 à 999 points) 

1er PING VALLON 1 

        Lucas SICHI et Rémi BABEC 

2ème PING VALLON 2 

        Gauthier DURAO et Théo ROMIGUIERE 

3ème TTC BARAQUEVILLE 2 

        Xavier LEQUESNE et Nicolas SOULIE 

   

Tableau D (1300 à 1599 points) 
1er PC OLEMPS 1 

        Laurent GAYRAD et Alexis POPLIN 

2ème CP ENTRAYGUES 1 

        Benjamin CAVARROC et Germain GAUDEL 

  

II/ Compétitions individuelles : 

a) critérium fédéral : 

Tour 1 :12 et 13 octobre 2019 à Olemps   

 90 joueurs en département                   10 joueurs en région                      1 joueuse en nationale à Gigean   

                    Tour 2 : 23 et 24 novembre 2019 à Marcillac et à Baraqueville   

                       95 joueurs en département  

                       12 joueurs en région 
                                                Tour 3 : 25 et 26 janvier 2020 à Marcillac et à Capdenac   

                                                  87 joueurs en département  

                                                  11 joueurs en région 

b) critérium vétéran départemental : 

  Dimanche 05 janvier 2020 à Espalion.   

54 joueurs ont participés à la compétition dont 9 joueurs de la LOZERE.  

Résultats :                                                

Vétéran 1 (40 à 49 ans)                                                                  Vétéran 2 (50 à 59 ans) 

1er Jean-Pierre DOULS  PC Olemps                                  1er Reynald STERCKMAN   SO MILLAU 

2ème Boris PAILLARD  SO Millau                                    2ème Laurent GAYRARD     PC OLEMPS 
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3ème Michel VIGNES   OCTT                                          3ème Vincent BOUSQUET    PC OLEMPS                                                                                                                                  

Vétéran 3 (60 à 69 ans)                                                                   Vétéran 4 (70 à 79 ans) 

   1er Patrick BUSCH CP ENTRAYGUES                           1er François REUS      PP CAPDENAC 

    2ème Alain GARCIA BONNET PP CAPDENAC                              Vétéran 5 (80ans et plus 

   3ème Gérard GAZAGNES  OCTT                                      1er Jean-Philippe VERNHES      SEBAZAC TT 

                                                                      c) critérium vétéran régional : 

  Samedi 11 Janvier et Dimanche 12 Janvier 2020 à Saint Christol lès Alès (30) 

                                       Vétéran 2 : 
                      14ème Alain GARCIA BONET   PP CAPDENAC 

         d) finales par classement départementale : 

  Dimanche 23 Février 2020 à Espalion SPALION 
Tableau F5 (500 à 599 pts) 

1ère Aurélia LIBOUREL    OCTT 

2ème Aude CAVARROC         CP ENTRAYGUES 

3èmeMilhane BRASSSEUR LIARD         PC OLEMPS 

Tableau F7 (600 à 799 pts) 

1ère Sylvie FAURIE         PP CAPDENAC 

Tableau H8 (500 à 899 pts) 

1er Aurélien BATUT         CP ENTRAYGUES 

2ème Axel PIN       SO MILLAU 

3ème Gauthier DURAO        PING VALLON 

Tableau H10 (900 à 109 pts) 

1er Lucas SICHI       PING VALLON 

2ème 

3ème 

Tableau H12 (1100 à 1299 pts) 

1er Julien LANDES        PP CAPDENAC 

2ème Laurent VIDAL      CP ENTRAYGUES 

3ème Ruben VELGHE     PP CAPDENAC 

Tableau H15 (1300 à 1599 pts) 

1er Benjamin CAVARROC        CP ENTRAYGUES 

2ème Andréa ZAMPAGLIONE        PC OLEMPS 

e) conseil départemental : 
Tour 1 : Dimanche 03 novembre 2019 à Lioujas               84 joueurs                                                                                     

Tour 2 : Dimanche 15 décembre 2019 à Marcillac            102 joueurs 

Tour 3 : Dimanche 09 février 2020 à Marcillac                 71 joueurs   

III/Les stages : 

Durant cette saison, une nouvelle organisation des stages du comité a été mise en place. Trois jours de stage étaient 

proposés aux licenciés du département ; le vendredi, le samedi et le dimanche.  

Le vendredi et le samedi était pour le jeunes du département. Et le dimanche était ouvert à tout le département.   

Stage de toussaint : 
  Samedi 26 octobre 2019 à Onet le Château.    8 jeunes du département ont participé au stage.  

  Dimanche 27 octobre 2019 à Onet le Château     13 joueurs ont participé au stage.  

Stage de février :    Samedi 15 février 2020 à Marcillac      9 jeunes qui ont participé au stage 
                        Dimanche 16 février 2020 à Marcillac       9 stagiaires ont participé au stage 

IV/ Autres interventions : 

                    a) challenge SOLEA :      Jeudi 26 Septembre 2019 à Espalion  

20 établissements de tout le département étaient présents.  Les résidents des EHPAD ont participé à différentes activités 

sportives dont le Ping, culturelles et ludiques.  

                    b) ROC Handball : 

  Lundi 21 Octobre 2019 à Onet le Château   

Comme chaque saison, le club d’handball d’Onet le Château organise un stage aux vacances de Toussaint et il propose 

plusieurs activités. Le comité départemental est sollicité pour animer cette intervention. Cette année l’intervention à lieu sur 

un après-midi de 14h à 16h. 8 jeunes du club d’handball ont participé à l’activité.  

Durant cette intervention, les jeunes ont fait :  - des exercices de motricité fine (jonglage, maniement de balle) 

- des exercices de comptage tout en apprenant les gestes techniques   - des matchs        - une tournante.  
Bilan : les jeunes comme les éducateurs du club, étaient ravis de leur après-midi. Ils se sont régalés.  

                    c) intervention MJC Onet :  

Mise en place d’une nouvelle organisation avec une semaine une tranche d’âge. Début des interventions au mois de 

novembre. Chaque semaine, Alexandra avait 2 interventions sur la même tranche d’âge mais pas sur la même école.  

   14 séances ont été réalisées.  

                    d) interventions école d’Entraygues :  

Un cycle de 10 séances était mis en place du 17 janvier 2020 au 03 avril 2020.  Le cycle n’a pas pu être terminé.                                                                                                                                                

4 séances ont été réalisées. Une classe CE/CM de 15 élèves.  

                                               V/ Formations :  

Il n’y a pas eu de formation théorique cette saison, mais des pratiques ont étaient faite.  

       Juge arbitre :  - Alain GARCIA BONET    PP CAPDENAC         - Sylvie FAURIE    PP CAPDENAC  
                                - Patrick MARTINEZ    ATT ESPALION                  - Philippe GALLIEN     SEBAZAC TT 

       Initiateur de club :    - Sylvie FAURIE    PP CAPDENAC  

  

Laurent GAUDEL    Président Commission Sportive.  

   
 Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité des membres présents. 
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Compte de résultats 2019-2020 présenté par Didier MAS trésorier. 

  

 
         Solde du compte chèque crédit agricole : 13776,52 €    Solde du livret A Asso CRCA : 4624,83 €                                                                                            

(1) dont déplacements bénévoles 1943 €uros  

           Ce compte de résultat a été adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
Election d’un Commissaire Vérificateur                                                                                                                                                                                                 

Le Secrétaire Général demande à l’Assemblée s’il y a 2 candidats pour remplir la mission de Commissaire Vérificateur.  Comme aucun candidat ne se 

manifeste, le Président précise qu’un nouvel appel à candidature sera lancé lors de la prochaine Assemblée générale.  

 

Election du Comité Directeur pour l’olympiade 2020 -2024. 
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Nous devons profiter de cette nouvelle Olympiade pour constituer un Comité Directeur dynamique, motivé, ambitieux. 

Toutes les compétences sont bonnes à prendre. Je me permets ainsi de vous solliciter si vous êtes disponible et motivé pour 

faire partie de l’aventure 2020-2024. 
 

                   Lors de cette Assemblée, il est procédé à l'élection :                                                                                                                          

Du nouveau Comité directeur (Tableau ci-joint)                                                                                                                                              

D’un délégué Bernard BARASCUD et de son suppléant pour siéger à l'Assemblée générale de la FFTT.                                                                                       

D’un délégué, Bernard BARASCUD, pour siéger au sein du Comité directeur de la Ligue.                                                                                                 

Le mandat de ces élus qui peuvent être rééligibles est de quatre ans. 
 

Candidats au Comité Directeur du CD Ping 12 – Olympiade 2020-2024. 

NOM Prénom N° Licence Club 

BARASCUD Bernard 124035 Sévérac d’Aveyron 

CAVARROC  Benjamin  379947  Entraygues  

DOULS Gilbert 123339 Lioujas 

GALLIEN Philippe 123142 Sébazac 

GARCIA-BONET Alain 46387 Capdenac 

GAUDEL  Laurent 12838 Entraygues 

GAZAGNES Gérard 121198 Onet le Château 

GINESTET Alain 12948 Espalion 

JEAN Marc 125114 Villefranche de Rouergue 

LANDES Julien 46341 Capdenac 

MARTINEZ Patrick 123882 Espalion 

MINIDOQUE Christophe 196549 Baraqueville 

PLASSANT Alain 124022 Baraqueville 

  Féminine A pourvoir 

  Féminine A pourvoir 

  Féminine A pourvoir 

  Féminine A pourvoir 

  Médecin A pourvoir 

 

Après le vote à bulletin secret, du Comité directeur, la proclamation des résultats  a été faite par le Secrétaire Général. Ce 

dernier invitait les membres élus à se retrouver pour élire en son sein le président du CD. C’était Bernard BARASCUD qui 

est élu à cette fonction pour l’Olympiade 2020 -2024. 

Revenant devant l’assemblée, il leur adressa ces mots. 

               « Cher(e)s ami(e)s pongistes, 

Une nouvelle olympiade qui mène à Paris en 2024 débute pour notre Comité Départemental. C’est avec fierté mais aussi 

une certaine appréhension puisque ce sera mon dernier mandat, que j’endosse à nouveau ce costume de président du 

Comité. J’espère être à la hauteur de cette tâche. 

Bien entendu, je m’inscris dans la continuité du travail déjà accompli par nos précédentes équipes de gouvernance que je 

remercie. A vous tous, membres élus, j’espère que vous trouverez au sein du CD les conditions nécessaires à 
l’épanouissement de votre personnalité. Plus simplement, je souhaite que nous ayons le plaisir de partager « ensemble 

avec passion » le sport que nous aimons. 

Plusieurs dossiers prioritaires attendent le comité directeur.                                                                                                                         

En premier lieu, la définition du plan de développement pour les années à venir. Il faudra savoir inventer, construire, 

mutualiser notre Ping Aveyronnais.                                                                                                                                                 

L’augmentation des recettes et notamment celles provenant des partenaires privés est aussi un enjeu prioritaire si nous 

voulons pérenniser notre emploi mutualisé.                                                                                                                                 

L’objectif est aussi, de continuer à développer la politique « jeunes » et de créer une dynamique pour l’ensemble de nos 

licenciés.                                                                                                                                                                                                  

Et aussi, construire une équipe de bénévoles œuvrant sans compter dans le meilleur esprit possible avec pour mot d’ordre, 

la convivialité, la bonne humeur, le respect de tous, afin que notre comité sportif entreprenne. 
Notre comité fait partie intégrante d’un département, de son tissu associatif, administratif et d’Etat. Il est aussi reconnu au 

niveau de notre ligue, de notre fédération, du mouvement sportif au travers des actions menées par nos clubs, leurs 

entraîneurs et bénévoles dirigeants. Entretenons ces liens. 

La satisfaction de chaque public accueilli, aidé, formé dynamisera le développement du tennis de table en Aveyron tout 

autant que échanges produits avec nos structures fédérales déconcentrées dans les départements voisins.   

Chers pongistes, votre implication sous toutes ses formes est la garantie indispensable à notre réussite commune. Merci 

pour votre investissement. 

Je serai, durant l’olympiade, à l’écoute et très attentif à la réalisation de nos objectifs mais aussi à ce que chacun ait 

plaisir à se retrouver, participer, jouer et échanger. 

En vous remerciant. » 
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Projets sportifs pour la saison 2021. 

 

–  Nécessaire Plan de formation d’Initiateur Club, d’Animateur Fédéral et d'arbitres, AR et JA1, afin de renforcer une 
meilleure gestion des compétitions départementales organisées par les clubs et le Comité Sportif.  

  

–  Mettre en place un Cycle d'apprentissage Tennis de Table destiné aux élèves de cycle 2 et 3 des écoles primaires et 

élémentaires de la ville de Rodez durant 8 séances.  

 

–  Proposer des stages, départemental (sur 2 jours) et de perfectionnement (1 fois par mois) afin de constituer une élite 

départementale, voire interdépartementale. Encourager les jeunes licenciés à participer aux critériums de niveaux régional 

et national.  

 

 –  Initier des ateliers d’activité physique adaptée Ping Santé par « Psy Ping », Dia Ping », « Par Ping », « Alz Ping », « 

Ping Insertion ».   

 
 –  Concrétiser des activités Ping au sein d'enseignes commerciales.   

 

 –  Créer des sections clubs Ping Santé, Ping sur Ordonnance puisque le Comité Départemental fait partie du réseau 

efFORMip et qu'Alexandra est formée et agréée pour dispenser des moments Ping instruits par le médecin traitant.  

 

 –  Conforter nos actions sous conventions avec les Comités Handisport et Sport Adapté. 

–  Assister les organisateurs du Challenge SOLEA 2020 à Rodez (Solidarité, Ouverture, Liberté, Engagement, 

Accompagnement) 

d'autant que cet atelier Ping se  développera par des pratiques adaptées à la santé des résidents au sein des 

EHPAD et EHPA en référence au dictionnaire à visée médicale de la discipline sportive. 

 

 –  Organiser le Championnat de France de Tennis de Table des catégories Minime et Junior du 14 au 16 mai 2021. 

 

–  Poursuivre par la mission d'ingénierie accompagnement de l'URQR et autres accompagnants (CRGE Occitanie, La 

Région Occitanie, ..)  la conduite du projet de développement opérationnalisé et la structuration du modèle économique de 
notre identité sportive.  

 

–  Instaurer un cadre sécurisant pour l'emploi sportif en favorisant le fonctionnement du groupement d'employeurs créé, le 

GEPSA, mutualisant le développement des projets portés par les clubs, ceux élaborés par le comité Départemental et ceux 

émanant de nos structures non fédérale dont les Collectivités et leur regroupement.   

 

–  Apporter notre contribution à l'ambition partagée d'élaborer une meilleure organisation et gouvernance du sport en 

général. Que son autonomie s'accroît en clarifiant, par ailleurs, les rôles de l'Etat et des Collectivités Territoriales   

 

--13 - Dans le cadre de levier de promotion et de développement pour le Ping, faire découvrir la carte passerelle, 

développer la plate-forme  «Mon club près de chez moi» , conforter les projets club au JO de Paris en 2024, « Toi aussi, 

fais les Jeux ! » en rejoignant le club Paris 2024, accueil et projets avec le club Sporting Paris 20 Tennis de table, titré 
meilleur club de jeunes à Paris, le Comité de Paris, …..   

 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo3cKstaLrAhWszYUKHT4QDIEQFjACegQIDRAG&url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsports%2Fmon-club-pres-de-chez-moi-une-nouvelle-plate-forme-qui-recense-130000-structures-sportives-27-06-2020-8343174.php&usg=AOvVaw3cDNCq0_LM3zL17Y3it9x_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo3cKstaLrAhWszYUKHT4QDIEQFjACegQIDRAG&url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsports%2Fmon-club-pres-de-chez-moi-une-nouvelle-plate-forme-qui-recense-130000-structures-sportives-27-06-2020-8343174.php&usg=AOvVaw3cDNCq0_LM3zL17Y3it9x_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo3cKstaLrAhWszYUKHT4QDIEQFjACegQIDRAG&url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsports%2Fmon-club-pres-de-chez-moi-une-nouvelle-plate-forme-qui-recense-130000-structures-sportives-27-06-2020-8343174.php&usg=AOvVaw3cDNCq0_LM3zL17Y3it9x_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo3cKstaLrAhWszYUKHT4QDIEQFjACegQIDRAG&url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsports%2Fmon-club-pres-de-chez-moi-une-nouvelle-plate-forme-qui-recense-130000-structures-sportives-27-06-2020-8343174.php&usg=AOvVaw3cDNCq0_LM3zL17Y3it9x_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo3cKstaLrAhWszYUKHT4QDIEQFjACegQIDRAG&url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsports%2Fmon-club-pres-de-chez-moi-une-nouvelle-plate-forme-qui-recense-130000-structures-sportives-27-06-2020-8343174.php&usg=AOvVaw3cDNCq0_LM3zL17Y3it9x_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo3cKstaLrAhWszYUKHT4QDIEQFjACegQIDRAG&url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsports%2Fmon-club-pres-de-chez-moi-une-nouvelle-plate-forme-qui-recense-130000-structures-sportives-27-06-2020-8343174.php&usg=AOvVaw3cDNCq0_LM3zL17Y3it9x_
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Comité Départemental de Tennis de Table de l’Aveyron 

Budget Prévisionnel 2021 
  

 
Ces projets et le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 
L’assemblée Générale étant terminée à 11h15, le président demandait à Laurent de présenter la saison sportive 2020 – 

2021. 

                            
Le 5 septembre 2020 à Onet le Château, salle de réunion de l’Hôtel Bastide. 

 

Le Secrétaire Général                                                                           Le Président du CD Ping 12 

    Gilbert DOULS                                                                                      Bernard BARASCUD 

 
 

 

 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 2 500,00 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 

18 500,00 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation6 6 550,00 

Autres fournitures  Etat :   ANS Emploi 

 

 

61 - Services extérieurs 5 650,00 ANS aide accès à la pratique Ping 2 000 

Locations     

Entretien et réparation    FDVA 2021 2 000 

Assurance    
Documentation  Région Oc :   
Autres frais  Conseil Départemental Aveyron :  

62 - Autres services extérieurs 8 500,00 - Aide fonctionnement 800 

Rémunérations intermédiaires et honoraires  - Challenge Jeune 1 600 

Publicité, publication  - Top 8 et Top 16 2019 150 

Déplacements, missions  Intercommunalité(s) :  

Frais postaux et télécommunications    

Services bancaires, autres  -Commune(s) :  

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux   :  

Impôts et taxes sur rémunération,  -  

Autres impôts et taxes 

 

 

 Fonds européens  

64- Charges de personnel 7 250,00 -  

Rémunération des personnels  L'agence de services et de paiement  

Charges sociales  Autres établissements publics  

Autres charges de personnel  Aides LOTT  

65- Autres charges de gestion courante 7 250,00 75 - Autres produits de gestion courante 6 100,00 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  77- Produits exceptionnels  

CHARGES INDIRECTES 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES 31 150,00 TOTAL DES PRODUITS 31 150,00 

 

 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 26 500,00 87 - Contributions volontaires en nature 26 500,00 

Secours en nature  Bénévolat 13 000 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 13 500 Prestations en nature  

Personnel bénévole 13 000 Dons en nature 13 500 
TOTAL  57 650,00 TOTAL 57 650,00 


