
 
 
Réunion du Bureau GEPSA.                                                                                                Onet  le 11/03/19 à 17h 
 
 
Participants : Président B BARASCUD, Trésorier A PLASSANT, Secrétaire  L SANNIE. 
Invités : Adhérent G DOULS (Lioujas)  et la salarié A TEYSSIE. 
 
 
- Visite du président à la famille de Bernard Saules décédé et dépôt d’une carte de la part du CD et des clubs 
aveyronnais 
 
- Etat des licences au 01/03/2019 (voir annexe 1) 
 
- Etat des Groupements d’employeurs pour le tennis de table en France. Le GEPSA devient le 15ème  depuis 2007 
pour le plus ancien, celui du Puy de Dôme.  
 
- Pour le changement de Numéro de rue du siège social du GEPSA,  il faudra en délibérer lors  de son AG de fin 
2019. 
 
- le CD doit trouver une salle pour tenir ses réunions car n’a pas le droit de les faire au siège du club d’Onet. Toute 
réunion  doit se faire dans une salle du CDOS qui a été demandé. 
 
- Uniformation, OPCO partenaire de la formation en notre région Occitanie, en cessation de paiement depuis mi-
février, ne peut donc pas assurer l’aide liée à la formation d’Alexandra à Bourges. La ligue a remboursé une part des 
frais à au moins une autre des 3 stagiaires mais par pour Alexandra. Pourquoi ? Le Président s’autorise à saisir par 
courrier la présidente de la LOTT pour en délibérer en réunion.  
 
- Convention en préparation avec le Centre Hospitalier Ste Marie de Cayssiols pour une journée (le 3 juin 2019) 
d’initiation Ping à l’attention d’une vingtaine de patients. A la salle spécifique d’Onet, de 10h à 17h, le matin 
entraînement et l’après midi tournoi. Concours des bénévoles de clubs et du CD Ping 12 demandés pour cette 
organisation. Il est aussi nécessaire de rechercher une salle pour le repas du midi. Voir avec la MJC pour la salle du 
RDC.  
 
-Bernard fait état des différents dépôts de dossiers en cours pour demande de subventions (voir annexe 2) 
 
- Etat des retards de règlement par les clubs adhérents du GE. Decazeville n’a pas réglé janvier et février. 
 
-Futurs adhérents potentiels au GE : 
1/Salles-Curan = cotisation au GE jusqu’en juin. Puis devra cotiser à une fédération (tennis de table ou badminton). Le 
club doit souscrire une RC. 
2/Roc handball = ok pour GE 
3/Ecole Entraygues = Ok pour GE 
Mais il faut convaincre les clubs. (Actualité le club de Sévérac suspend son adhésion) 
 
Autres adhérents potentiels à approcher : les associations départementales des diabétiques, Alzheimer, Parkinson, la 
Ligue contre le Cancer. Bernard a eu des échanges avec les responsables de la CAMI Sport Cancer de l’Aveyron et au 
National pour connaître les modalités de formation. Deux modules peuvent être faits (Sport après cancer et Bien être 
des salariés). Mais la 1ère coûte bien chère : 700€. 
 
-Invités par le DTN de la FFTT et la LOTT proposition de réunion à la MJC de Lézignan Corbières le 09/04 pour 
les cadres techniques (ou/et d’un élu) Thème : emploi/formation et développement. Prise en charge des frais de 
déplacements et de repas par la FFT et la LOTT. Bernard, au moins, participera à cette réunion. 
 
                La réunion se termine à 19h 
              Le Président   La secrétaire 


