
Comité Départemental de Tennis de Table CD ping 12 

Compte-rendu de la réunion du 19 octobre 2020 à 18 h dans le local du club d’Onet pour respect du protocole. 

Présents : Bernard Barascud, Gilbert Douls, Alain Ginestet, Julien Landes, Patrick Martinez (en présentiel), 
Laurent Gaudel et Alain Plassant (en visioconférence). 

Invitée :  Alexandra Teyssié, agent de développement. 

Absents excusés : Benjamin Cavarroc, Alain Garcia-Bonet, Gérard Gazagnes. 

Absents : Philippe Gallien, Christophe Minidoque.  

1 : Infos diverses Le bilan statistique des effectifs Le Comité de l’Aveyron dénombre une baisse de 13 
licenciés Tradi et de 30 en loisir au 15 octobre 2020. En pourcentage la baisse est la plus pondérée au niveau de la 
région Occitanie et ce sont surtout les métropoles qui subissent les plus importantes régressions. Les causes sont 
évidentes et l’évolution prévisible reste dépendante de l’évolution de la pandémie. Cette même cause influera sur 
le maintien ou l’arrêt des compétitions et même des entraînements et stages. 

L’Assemblée générale fédérale s’est tenue en visioconférence et pouvait être suivie en vidéo.Le budget présente 
un résultat excédentaire de 650 000 € et le budget prévisionnel vise un résultat excédentaire de 50 000 € pour 
2021. Le bilan de l’Olympiade 2017/2020 est consultable sur le site. Les élections des 24 membre de la fédération 
se dérouleront le 6 décembre 2020 par vote électronique. Deux listes postulent : l’une est conduite par le président 
sortant Christian Palierne et la seconde par Gilles Erb accompagné de plusieurs élus sortants. Leurs programmes 
sont consultables via https://gilleserb-tt.fr/  et  https://tennis2table.com/actualite/nationale/christian-palierne-et-
gilles-erb-postulent-a-la-presidence-de-la-fftt.html . Bernard a rencontré Gilles ERB.    

Des dossiers FDVA 2020 ont été déposés. La demande de Sébazac de 2500 € n’a pas été retenue. 
Baraqueville a obtenu 1500 € pour 2500 € demandés. Par le dossier 2020 Occitanie Sport Pour Tous du Conseil 
Régional une aide peut être sollicitée pour aider à l’achat de fournitures sanitaires Covid. (voir site 
https://www.cdping12.com/ ) 

Des formations ont été suivies récemment. Bernard Barascud a participé en visio à la formation e-Pass Ping 
de la FFTT et, en présentiel à la Préfecture, sur le thème « Comprendre et prévenir les risques de la radicalisation 
dans le sport ». Bernard Barascud, Gilbert Douls et Gérard Gazagnes ont participé à une formation organisée par 
les Comités, régional et départemental Olympique et Sportif, sur le thème de la communication avec la presse et 
les médias. (voir site http://www.cros-occitanie.fr/formations ) 

L’assemblée générale de la Ligue Occitanie a pu se tenir en visio. Les 87 participants représentaient 70 des 
190 clubs d’Occitanie. La liste Marion Vayre a obtenu 96% des suffrages. Bernard Barascud ne participera plus 
au bureau de la Ligue mais participera statutairement aux réunions du Conseil de Ligue au titre de président du 
Comité de l’Aveyron. Les 38 dossiers ANS ont donné lieu à la répartition suivante d’une dotation de 100 759 € : 
Ligue : 24 960 €, les 9 Comités d’Occitanie : 36297 et les 28 clubs concernés : 57 698 €.  

Bernard Barascud et Alain Plassant ont tenu une réunion avec Alexandra à propos de l’organisation du 
travail, des divers projets et de sa rémunération d’agent de développement lors des rassemblements des 
encadrants techniques. Les services de l’Etat seront consultés car la Ligue ne participe qu’aux frais de 
déplacements et de restauration. 

La Commission sportive s’est réunie en visio pour décider des dispositions à prendre sur les compétitions à 
court terme.  

Le CD ayant pu  candidater en juin auprès de la plateforme Sport Mag Bénégo a été l’un des gagnants des 
140 abonnements Essentiel d’un an. Parmi les avantages, citons : - Une plus grande visibilité pour notre 
organisation sportive. - La diffusion d'offres de bénévolat pour trouver des bénévoles sportifs et passionnés.                                                                                                                                                  
- Un logiciel de gestion de bénévoles. - La possibilité de contacter facilement vos bénévoles grâce à un système 
de messagerie. - Valoriser l'engagement de vos bénévoles grâce au Points bénégo et au Certificat bénégo qui sont 
délivrés. Bénégo c’est : 
file:///C:/Users/Barascud/AppData/Local/Temp/Pre%CC%81sentation%20be%CC%81ne%CC%81go%20gestion.pdf                                                                                        



Action de Développement Florian Maillard souhaite visiter les Comités pour relancer les actions du Pôle 
Espoirs. 

2 Mise en place du bureau du CD  Bernard Barascud assure la présidence du Comité Départemental ; Alain 
Plassant assure la fonction de trésorier avec l’appui d’un logiciel dédié à la gestion comptable ; Gilbert Douls 
prolonge au secrétariat. Patrick Martinez demande la création d’une commission Technique qu’il accepte de 
prendre en charge. En pièce jointe le tableau de synthèse répartissant les charges et fonctions au sein du Comité 
Départemental.  

La pénurie de juges arbitres bénévoles pour les compétitions du Comité incite à trouver des moyens pour 
rémunérer ces prestations et les frais de déplacements induits. La Commission Technique fera des propositions. 
L’affectation des retombées des engagements individuels pour le critérium pourrait constituer une première base 
de réflexion.  

Les règles de fonctionnement, les missions et modalités de communication des élus, des diverses 
commissions et de la salariée du GEPSA sont rappelées et détaillées pour envisager une bonne gouvernance du 
Comité Départemental. 

3 Le point sur les compétitions   Laurent Gaudel rend compte du déroulement des compétitions qui est 
singulièrement compliquée par les circonstances sanitaires. Les matches retardés pour cause de Covid ou de 
problèmes d’éclairage sont en cours de reprogrammation. Laurent invite les équipes qui constatent des 
manquements graves aux règlements sanitaires en vigueur d’en faire mention au dos des feuilles de matches afin 
que les fautifs soient rappelés à leurs obligations et éventuellement pénalisés afin que la santé des compétiteurs 
soit dûment protégée. Le premier tour du Challenge du Conseil Départemental est annulé et les décisions 
concernant les tours suivants seront prises en temps opportun et selon l’évolution de la situation sanitaire. Pour 
l’heure les prévisions s’avèrent fort optimistes tant en Aveyron que dans les métropoles soumises au couvre-feu. 

4 Championnats de France à Espalion Malgré l’incertitude concernant la programmation des 
championnats de France en mai 2021 à Espalion, Bernard Barascud a réactivé les divers rouages concernés et les 
collectivités territoriales dont il espère le renouvellement des engagements d’appui financier. Deux étudiants en 
kinésithérapie de Rodez participeront aussi à l’élaboration de l’organisation et une réunion de présentation du 
projet sera programmée. Il est aussi envisagé une réunion avec le nouveau président de la Communauté de 
Communes Comtal Lot Truyère et les représentants de la mairie d’Espalion, en présence de Miguel Vicens et 
Franc Saulnier de la Fédération pour assurer une bonne orchestration de cet événement. La Commission dédié du 
CD et les bénévoles des clubs doivent aussi être remobilisés pour prévoir les diverses missions d’intendance et 
d’organisation matérielle. 

5 Aides du Conseil Départemental  Une subvention de fonctionnement de 560 € a été attribuée pour 
l’année 2020. La demande d’aide pour le Challenge 2020 est en cours d’instruction. 

6 Soutien aux clubs Outre les 6 clubs qui ont formalisé des projets aidés par l’ANS et Bernard, ce dernier a 
suivi avec grand intérêt les AG des clubs d’Onet le Château et de Lioujas. 

Fin de réunion à 21 h. 

    Le président Bernard Barascud                   Le secrétaire Gilbert Douls 

 

 


