
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du lundi 27 mai 2019 à 18 h, salle du CDOS à Onet le Château 

Présents : Bernard Barascud, président, Gilbert Douls, Alain Garcia-Bonet, Laurent Gaudel, 
Gérard Gazagnes, Alain Ginestet, Didier Mas, Alain Plassant. 

Invités : Dominique Cros, président du club de Baraqueville-Carcenac, Alexandra Teyssié, 
Animatrice Technique départemental. 

Excusés : Sylvie Faurie, Hervé Danton. 

 

1 : Message d’amitié pour Sylvie Faurie   En préambule à la réunion, Bernard Barascud fait 
part d’un message d’amitié et de soutien à Sylvie Faurie, victime d’un accident de la route qui 
l’a beaucoup perturbée et qui la privera d’une participation au Top 8. Tous les participants à 
la réunion s’associent à ce message de sympathie. 

2 : Matériel de sonorisation   L’achat d’un matériel de sonorisation pour les compétitions ou 
certaines réunions a été concrétisé. Il pourra être mis à la disposition des clubs par convention, 
uniquement pour la sonorisation de compétitions, contre une caution de 400 €, 
correspondant au prix Hors Taxes de ce matériel. Il est doté d’un micro sans fil et d’un micro 
avec casque et d’une prise USB pour diffusion de musique.  

3 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Fédérale    Bernard Barascud rend compte de 
l’assemblé générale fédérale pour laquelle il représentait notre Comité. Il regrette que la Ligue 
Occitanie ne soit pas officiellement représentée alors qu’aucune sollicitation de délégation 
n’avait été faite par sa présidente. Bernard indiquait une baisse sensible des effectifs sauf dans 
la catégorie Vétérans qui a progressé numériquement. Parallèlement la pratique hors des 
instances officielles tend à s’accroître. En raison de la suppression des appuis financiers d’Etat, 
la fédération doit s’autogérer. Il en sera fatalement de même pour les ligues régionales et les 
Comités. Certains de ces Comités sont devenus interdépartementaux pour surmonter des 
aléas financiers et pour assurer la continuité de gestion des compétitions. Bernard évoquait 
un nouveau plan comptable à appliquer dés la saison prochaine au niveau fédéral et, par 
déclinaison, des structures régionales départementales, voire pour la gestion des clubs. Il s’en 
suivra une actualisation des statuts et règlements. Le président de la Fédération a souhaité 
instaurer un rapprochement basé sur une participation des représentants des ligues lors des 
conseils fédéraux, tout comme des présidents des Comités Départementaux élus au sein des 
Conseils de ligues. Il a notoirement  insisté sur une Gouvernance faite de cohérence, d’aide et 
de complémentarité. Soit être plus proche des clubs, rôle primordial des départements.  Soit 
une aide aux CD, rôle des Ligues conjuguant la politique fédérale. Au niveau national, pilotage, 
compétence, ressources, solidarité et mutualisation en sont les maîtres mots.    

Les bilans financiers de la Fédération sont moins graves que ne le prétendaient certaines 
« révélations ». Il est avéré un résultat positif de 350 000 €, après une réduction de 5% des 
dépenses pour un budget global de 6,5 millions d’Euros. La Coupe du Monde à Disneyland a 
généré un boni budgétaire de 37000€, aide fédérale comprise. La décision majeure de cette 



assemblée générale concerne la généralisation des tarifs des cotisations affectées aux 
instances fédérales, régionales et départementales pour chacune des catégories d’âges. Les 
responsables de la gestion des clubs doivent donc bien prendre connaissance du coût global 
de ces ponctions pour déterminer le prix de des adhésions pour chaque tranche d’âge et pour 
les catégories Tradi et Promo. Ils doivent y inclure le coût des engagements en critériums pour 
se déterminer, sachant que certains adhérents y participent et d’autres se limitent aux 
championnats par équipes. 

La Fédération a bien contracté un emprunt de 700 000 € (et non 800 000 comme annoncé 
antérieurement) mais l’extinction de remboursement des crédits antérieurs, permet de 
limiter l’augmentation du prélèvement fédéral à 1 € par adhérent pour la saison 2019-2020. 
Les évolutions tarifaires annoncées par et pour notre Comité lors du précédent compte-rendu 
du bureau sont à considérer caduques. 

4 : Assemblée générale d’Occitanie  Pour s’adapter aux nouvelles directives Ministérielle la 
fédération comme la Ligue Occitanie devront organiser deux assemblées générales avant les 
Jeux Olympiques de 2020. Ainsi, les votes concernant les tarifs de la saison sportive 2019/2020 
se feront donc lors de la prochaine AG du 22 juin prochain (probablement à Lézignan) pour 
laquelle une organisation de déplacement en covoiturage sera proposée aux représentants de 
nos clubs. Ensuite l’AG de la LOTT du 14 septembre 2019 présentera les différents rapports 
(moral, d’activités et financier). Les présidents de clubs pourront être représentés par leurs 
délégués désignés et dûment mandatés afin d’assurer le quorum règlementaire. La Ligue 
devrait présenter un résultat déficitaire voisin de 32 000 € sur ce présent exercice.  

5 : Préparation de l’assemblée générale du Comité Départemental du samedi 29 juin à 9 h 
30 à la mairie de Marcillac-Vallon.   Bernard Barascud évoque l’invitation à confirmer du 
représentant fédéral M. Vincent Miguel et propose divers thèmes pour son intervention. Il a 
établi le PV de l’assemblé générale de l’an dernier à Olemps qui sera soumis à l’approbation 
des représentants des clubs. Les rapports moraux, d’activité, sportifs et financiers sont 
successivement présentés et seront actualisés et finalisés en temps opportun. Des fiches de 
candidatures, la grille des votes dévolus aux représentants des clubs sur la base de leurs 
effectifs respectifs, la remise de divers diplômes et récompenses sont évoqués ainsi qu’un 
projet d’actions pour la nouvelle saison sportive. Comme les années précédentes, le Comité 
offrira un repas par club au terme de la réunion. Tous les participants au repas au restaurant 
voisin doivent s’inscrire ou se déclarer dés le début de la réunion pour lui communiquer le 
nombre précis de convives. 

6 : Organisation du Top 8 et du Top 16   Les défections des meilleurs joueurs départementaux 
ont été nombreuses, tardives et Laurent a dû multiplier les sollicitations pour pouvoir établir 
la liste définitive. Cette désinvolture est difficile à tolérer et risque d’aboutir à des adaptations 
voire à remettre en cause son maintien. C’est d’autant plus regrettable que cette épreuve, 
bien médiatisée, doit influer sur la vulgarisation du tennis de table dans des bourgs-centre non 
pourvus en clubs. En présence de Dominique Cros, président du club de Baraqueville, tous les 
détails de l’organisation sont disséqués et programmés. De nombreux bénévoles et arbitres 
sont impliqués pour assurer un bon déroulement de cette compétition promotionnelle. 



7 : Organisation du championnat de France Minimes et Juniors du 8 au 10 mai 2020 

Bernard Barascud et Gilbert Douls ont rencontré le président de la Communauté de 
Communes Comtal Lot Truyère, M. Lalle, le responsable des services techniques, des 
représentants des municipalités de Bozouls et Espalion pour visiter les équipements sportifs 
afin d’en évaluer leur conformité en rapport au cahier des charges. Il faut se féliciter de 
l’enthousiasme de ces personnalités pour accueillir cette compétition de niveau national qui 
attirera près de 400 jeunes compétiteurs, autant de familles et d’accompagnants, une 
cinquantaine d’arbitres, des entraîneurs et dirigeants de clubs et (espérons le…) de nombreux 
spectateurs. Le site de Bozouls semble répondre aux divers impératifs spatiaux, d’offres 
d’hébergements et de desserte en haut débit. Tel est l’avis initial du vice-président fédéral 
Jacques Barraud dans l’attente du classement fédéral des gymnases en leurs espaces de jeu 
et d’éclairage qui sera établi par M. Laurent Pouget missionné par la LOTT. Dans le même 
temps Franck Saulnier en charge des organisations des compétitions fédérale viendra visiter 
l’ensemble des installations requises pour ce Championnat de France. Le souci majeur 
concerne le risque d’éblouissement des joueurs qu’il conviendra de solutionner. Le budget 
prévisionnel devrait s’établir autour de 52 000 € ce qui induit diverses initiatives pour assurer 
l’équilibre financier voire des retombées en faveur du Comité et des clubs qui voudront bien 
apporter leur aide bénévole. 

                                                                                                        Fin de réunion à 21 h 15. 

Le secrétaire Gilbert Douls                                                                    Le président Bernard Barascud 


