
AG juillet 17 CD Ping 12 
 
Procès verbal de l’Assemblée générale du Comité Départemental de Tennis de Table 12 le 
 1 juillet 2017 à 10h au restaurant Le Moderne à Decazeville. 

 

Régulièrement convoqués, les clubs suivants étaient représentés par: BARASCUD Bernard (SEVERAC), 
 DOULS Gilbert et Jean Luc FONTANAUD (LIOUJAS), MAS Didier ( ESPALION), CROS Dominique, 
MATHIEU Fabrice et PLASSANT Alain (BARAQUEVILLE), GARCIA-BONET Alain (CAPDENAC), BRAS 
Thierry, LEONARD Mathieu et AUREILLE José (DECAZEVILLE), PUECH Florian et GAUDEL Laurent 
(ENTRAYGUES), HUCTEAU François et POPLIN Alexis (OLEMPS), GAZAGNES Gérard (ONET LE 
CHATEAU), GRAPPE Raphaël et ROSSIGNOL Jean-Michel (SEGALA VIAUR),  DURAND Gérard 
(SALLES LA SOURCE), ENGUIX Fabien (MILLAU) et MASSOL Vincent ( Sébazac). 

 

Invités : TEYSSIE Alexandra (agent de développement CD PING 12), ANGLES Jean-François (président 
 CDOS), Ramiro ROCCA (délégué du Maire et pour la Commission Sport) et Mr SOULIE directeur de l'Agence 
du CRCA de Decazeville). 
Excusés : Mrs Jean Yves TAYAC (Chef de pôle sport à la DDCSPP 12), Christian TIEULIE Conseiller 
Départementale Lot et Dourdou, le délégué du Comité Ping du Lot et Alain GINESTET président du club 
d'Espalion. Mme Michèle BUESSINGER Conseillère Départementale Lot et Dourdou. 

 

Absent : Le délégué de la LMPTT et les clubs de la MJC RODEZ, REQUISTA, Salles Curan et Villefranche. 
Début de la réunion à 10h 15. 

 

Le président Bernard BARASCUD, au nom du Comité, tient d’abord à remercier le Président José AUREILLE 
ainsi qu'Alain GARCIA-BONET administrateur de zone pour l'organisation de cette réunion annuelle réunissant 
la quasi totalité des clubs de Ping Aveyronnais. 
Après le pointage des représentants des clubs fait, cette Assemblée 
 Générale délibérait sur l'ordre du jour.  
Le procès verbal de l'Assemblée générale 2016 est voté à l'unanimité. 
Rapport Moral 2016-2017 
Dans ce rapport moral de l'exercice sportif 2016 -2017, je vais vous faire un bref bilan général avant que le 
rapport d'activités ne vous apporte davantage de précisions. Mais, aux pongistes et responsables de clubs 
aveyronnais réunis, je vous demande d'observer une minute de silence au départ vers une étoile, de Jean 
LESPERT.....  Je vous remercie. D’abord, voyons nos points forts. Il est important de noter tout de suite que 
notre activité sportive (activités hebdomadaires, rencontres spécifiques, rencontres et championnat au niveau 
départemental, régional et national) s'est grandie, amplifiée. L’effectif global de pongistes en Aveyron à 
continuer de progresser : le 500 ème est arrivé ! Mieux même le 508 ème joue ! Et de plus, preuves en sont 
puisque notre fédération et le partenaire Générali viennent de décerner au Comité Départemental, le label « Sport 
Responsable 2017 », le mouvement sportif par le CDOS, le label « Sentez Vous Sport 2017 » et le Conseil 
Départemental avec EDF, sa nomination au « Trophées de la Solidarité 2017 ». La vie associative et 
démocratique aussi puisque nous avons réuni régulièrement le Comité Directeur et le bureau. L'engagement 
d'Alexandra Teyssié, salariée en missions d'agent de développement a été au rendez-vous comme toujours depuis 
3 ans. Et félicitations adressées aussi à Lydie Plano en mission de Service Civique de septembre 2016 à la mi mai 
2017. Et toutes deux sont en stage de formation professionnelle, DEJEPS  TT et BPJEPS APT. La formation, 
parlons en ! Elle est le fer de lance et l’assurance de la qualité de nos enseignants et arbitres. Elle est le pilier 
essentiel permettant de fortifier les bases de toute gestion de club. Avec volontarisme, formé et formateur, je 
veillerais à offrir des parcours compétences bâtissant la prospérité des entités clubs pour leurs missions 
éducatives, sociales et sportives qu'elles développent. Ainsi, au sérieux de nos éducateurs, confiance se révèlera 
dans l’école du Ping, pratique loisir, compétitive, sport intergénérationnel et pratique régulière du maintien en 
forme et de la santé quelque soit l'âge de nos pratiquants. Si ce bilan me paraît globalement très positif, je 
voudrais vous faire part de quelques points  d'efforts à poursuivre :                                                                           
- Nous devons tendre à une meilleure lisibilité de notre situation comptable.                                                            
- Il faut anticiper davantage nos démarches administratives et comptables.                                                               
- Une meilleure planification de nos actions s’impose pour éviter une surcharge du calendrier sportif et du 



planning de travail.                                                                                                                                                      
- Nous devons mieux communiquer avec et pour nos partenaires.                                                                             
- Enfin, nous avons besoin d'étoffer notre Comité Directeur avec de nouvelles compétences, de nouvelles 
ressources.                                                                                                                                                            
Nous avons donc essayé avec les moyens mis à notre disposition de réaliser notre ambition d’apporter aux 
pratiques Ping, notre compétence, nos valeurs de solidarité, de respect des autres et de soi-même et de 
développement de la citoyenneté. Je reste convaincu que les associations, clubs et comité, ont un rôle essentiel 
pour le vivre ensemble, élément indispensable pour le développement harmonieux de la vie dans la cité, nos 
structures permettent encore aux différentes catégories sociales, de se côtoyer, de participer et d’agir ensemble 
sur des projets partagés.                                                                                                                                             
Je vous invite donc à poursuivre nos efforts, pour que notre Comité, soit le reflet de celles et ceux qui la 
composent pour que le projet que nous menons s’inscrive dans la continuité et nous permette d’être une des 
activités sportive référente de l’Aveyron au service de la population pour améliorer leur santé physique, pour 
créer du lien entre les générations, pour faciliter le vivre ensemble et jouer avec plaisir.                                 
Enfin, reconnaissance à nos partenaires institutionnels, collectivités territoriales, mouvement sportif et identités 
privées qui nous soutiennent financièrement et plus, confiance aux éducateurs Ping, disponibilité et engagement 
reconnus aux bénévoles de l'équipe dirigeante du Comité s'inscrivant dans une démarche globale qui fait vivre et 
propérer notre discipline. Je souhaite une nouvelle fois vous remercier. Sans vous notre association n’existerait 
pas !                                                                                                                                                                             

                                                                                                Le Président du CD Ping 12   Bernard  BARASCUD 

Rapport Activités 2016-2017. 
Rapport du Secrétaire Général 

 Au terme de l’an 1 de notre mandature, il nous appartient de rendre compte aux représentants des clubs 
des activités  réalisées par les bénévoles que vous avez élus et missionnés afin de gérer le Comité Départemental 
CD Ping 12 pour la durée d’une olympiade. 
Notre mission première est de gérer l’ensemble des compétitions individuelles et les championnats par équipes 
de niveau départemental. Avec la rigueur qui le caractérise Laurent a assumé pour un nombre record d’équipes 
engagées. Il a su déléguer la gestion des compétitions individuelles, en sus de celles assurées par notre agent de 
développement Alexandra TEYSSIÉ, à plusieurs élus du Comité, Alain GINESTET, Alain COLLARD, Jean-
Michel ROSSIGNOL et Hervé DANTON qui ont su s’adapter aux évolutions de l’appui informatique et aux 
divers aléas propres aux compétitions. Laurent s’est adjugé une mission complémentaire (non dénuée de lourdes 
contraintes) pour organiser le Top 16. Bien lui en a pris puisque ce fut une belle compétition et une grande 
promotion pour notre discipline sportive.  
 Bernard BARASCUD s’est investi pour la commission Formation et il vous rendra compte dans le détail 
des actions réalisées. Son élection au Comité Départemental Olympique et Sportif peut être d’un bon apport. Sa 
disponibilité sera mise à rude épreuve puisqu’au titre de président du Comité il intègre (de droit mais aussi de 
devoir…) le comité directeur de la nouvelle grande ligue Occitanie, en sus d’autres missions bénévoles. 
 Par delà ces actions diligentées par les commissions, les membres du Comité ont été astreints à participer 
à des réunions à échéance mensuelle pour le Comité et en fonction d’impératifs divers pour le bureau. Il reste des 
postes à pourvoir pour nous mettre en adéquation avec les statuts. Bienvenue à tous ceux qui accepteront de nous 
rejoindre pour participer à l’essor du ping-pong départemental. L’effectif global départemental  a franchi le cap 
des 500 licenciés lors de la saison finissante. C’est un cap certes mais pas un aboutissement… 
L’action de partenariat à l’amphithéâtre à Rodez, du Comité avec FACE qui agit pour favoriser l’insertion de 
jeunes a sans doute contribué à valoriser l’image de marque de la grande famille pongiste. Il faut surtout espérer 
que cette journée de solidarité a permis de mettre le pied à l’étrier pour  des jeunes souffrant de handicaps 
physiques ou psychiques. 
 Durant la saison écoulée Alexandra TEYSSIÉ s’est astreinte à la formation du  Diplôme d’État de la 
Jeunesse de l'’Éducation Populaire et du Sport, Perfectionnement Sportif de la discipline tennis de table, ce qui 
n’est pas resté sans conséquences sur sa charge de travail et sur sa disponibilité. Son cursus n’est pas encore 
abouti mais chacun de nous peut et doit d’ores et déjà se réjouir car ses qualités avérées d’éducatrices seront ainsi 



valorisées et référencées. Elle a élaboré un projet d’encadrement de jeunes pongistes aveyronnais au talent 
prometteur pour la phase ultime de validation de ce diplôme d’Etat.  
 L’enrôlement de Lydie PLANO en contrat Service civique a permis de pondérer la moindre disponibilité 
d’Alexandra puisqu’elle a accepté diverses missions administratives et d’assistance à l’encadrement.  Son aisance 
en matière de réseaux sociaux et d’informatique ont contribué à relancer la communication avec les clubs, leurs  
dirigeants et les pratiquants. Elle s'y est pleinement et efficacement investie. Même écourté à sa demande, sa 
mission ne restera pas vaine puisqu’elle a, elle aussi, abordé avec succès des formations d’animateur fédéral, 
arbitre régional et juge arbitre par équipe que n’autorisait pas la mission Service Civique.  
C’est à tous les niveaux qu’il faut continuer à susciter des vocations de dirigeants administratifs et d’éducateurs 
sportifs. Les vertus de la pratique sportive ne restent crédibles que sous l’égide de clubs dûment  structurés même 
si cela repose inévitablement sur le bénévolat et l’altruisme.  
Il s’est avéré bien laborieux de favoriser la création ou la relance de clubs en tentant de mobiliser et d’impliquer 
des municipalités. D’autres initiatives sont prises par ailleurs mais nous en mesurons les fragilités et des 
ambiguïtés doivent être levées.  
 Je n’oublierai pas nos partenaires privés et institutionnels et plus particulièrement le Crédit Agricole qui 
ont apporté leur obole à un budget en proie à divers «  grignotages  ». Le CD Ping 12 subit, comme toutes les 
collectivités territoriales et la majorité des associations des restrictions budgétaires  qu’il n’est possible de 
compenser qu’en se faisant d’impénitents quémandeurs. 
 J’ajoute qu’une totale clarté sur nos délibérations et de nos décisions est assurée par la diffusion aux 
dirigeants et sur le site (c'est-à-dire accessible à tous) des comptes-rendus de toutes les réunions du bureau et du 
Comité directeur.  
 Je voudrais enfin  mettre en exergue l’action engagée par la commission Communication. La presse 
quotidienne départementale et la radio  RFM ont répondu à nos sollicitations et les reportages concernant les 
compétitions officielles complètent régulièrement les articles diffusés à l’initiative de la plupart de vos clubs. 
Comme les autres disciplines les résultats des championnats de tennis de table sont désormais publiés par des 
quotidiens départementaux.  
 Il faut aussi et surtout se réjouir de la relance d’un site Internet du Comité. C’est son mentor Alain 
GARCIA-BONET qui va vous  en parler. Il a réalisé un travail considérable pour créer ce nouveau site Internet et 
pour que le Comité soit bien présent sur les réseaux sociaux comme la plupart des clubs du département.  Il a 
aussi imaginé un nouveau logo. Je m’autorise à le féliciter sincèrement pour sa créativité et pour son 
dévouement. 

Gilbert DOULS 
Secrétaire Général CD PING 12  

 
Rapport de la Commission communication 

Le CD12 s’était fixé comme objectif pour l’olympiade en cour de : 

- Relooker le site du Comité en remplaçant celui existant, 

- Développer la Commission à travers les outils tels que les réseaux sociaux, 

- Continuer à communiquer à travers la presse traditionnelle et les formats papier. 

Grâce à l’aide de Lydie PLANO au départ la priorité fut donc de créer un nouveau site internet.  Alexandra dans 
la foulée a contribué largement à la création de la page Facebook. 

Hébergé chez WIX, le site a été créé le 15 février dans sa version gratuite. Le 16 avril, il prenait sa forme actuelle 
et son adresse est désormais « CDPING12.com ».  

Ce site n’en est donc qu’à ses débuts et devrait évoluer encore grâce aux remarques constructives que chacun est 
invité à formuler grâce au forum ou bien par mail. 

La page Facebook devra quant à elle être davantage alimentée et parallèlement, renvoyer vers le site. 



YouTube lui aussi permet de communiquer des vidéos ; l’une d’elle est déjà en ligne montrant la finale du 
premier Top 16 aveyronnais 2017. 

 
Rapport Commission Sportive 2016-2017 

I/ Compétitions par équipe :  
       a) championnat par équipe :  
Phase 1 : département : 35 équipes engagées et 6 équipes au niveau régional. 
                à son issue : ENTRAYGUES 2 descend en PR et MILLLAU 2 monte en R4 
Phase 2 : département : 45 équipes (record d'engagées) et 6 équipes au niveau régional. 
     Soit l'Ent. CAPDENAC/DECAZEVILLE descend en PR et OLEMPS 4 monte en R4 
 
L’équipe 1 du club d’OLEMPS a participé aux titres par équipes régionaux en Régionale 3 car elle a fini 1ère de 
sa poule. Ils avaient lieu le 20 et 21 mai 2017 à SAINT PAUL CAP DE JOUX (81). En ½ finale OLEMPS perd 5 
à 8 contre l’équipe 2 de FROUZINS.  
 
       b) Super Coupe de l’Aveyron :  
Dimanche 16 Avril 2017 au gymnase de BARAQUEVILLE, 27 équipes étaient présentes.  
 

Tableau A 
(500 à 699 points) 

1er BARAQUEVILLE (MINIDOQUE Christophe et PRADEL Grégory) 
2ème LIOUJAS (TEYSSEDRE Loïc et REY Ronan) 
3ème SALLES CURAN (DROUHIN Thomas et COSSON Pascal) 

  

Tableau B 
(700 à 999 points) 

1er ENTRAYGUES (PUECH Florian, GAUDEL Laurent et WARIN Wilfried) 
2ème BARAQUEVILLE (CROS Dominique et TISON André) 
3ème CAPDENAC (ROUANET Pascal et SOTO Fernando) 

  

Tableau C 
(1000 à 1299 points) 

1er OLEMPS (ALANIOU Adrien et MARTIGNAC Nicolas) 
2ème OLEMPS (BOULARD Maxime et GAZIGLIA Guillaume) 
3ème OLEMPS (LIARD Thierry et SOLAGES Gaëtan) 

 
2/ Compétitions individuelles :  
       a) critérium fédéral : 459 participants. 
 

 Département Région 
Tour 1 118 joueurs 5 joueurs 
Tour 2 124 joueurs 7 joueurs 
Tour 3 93 joueurs 11 joueurs 
Tour 4 92 joueurs 9 joueurs 

Lors du 3ième tour, Nicolas MARTIGNAC a participé au critérium national dans la catégorie cadet.  
 
       b) titre individuel :  
Dimanche 2 avril 2017 au gymnase à OLEMPS. 83 joueurs ont participé à la compétition.  

Minimes garçons 

1er ZAMPAGLIONE Yvan PPC SEGALA VIAUR 
2ème MILLAN Mathis PPC LIOUJAS  
3ème GINESTET Noah PC OLEMPS  
4ème IMBERT Mathis ONET LE CHATEAU TT 

  

Cadets Garçons 

1er MARTIGNAC Nicolas PC OLEMPS  
2ème GAZIGLIA Guillaume PC OLEMPS  
3ème LARROQUE Matthieu PC OLEMPS 
4ème VIGNES Matthieu ONET LE CHATEAU TT 

  

Juniors Garçons 
1er GINISTY Raphaël PPC LIOUJAS  
2ème ALANIOU Adrien PC OLEMPS  
3ème BATUT Aurélien CP ENTRAYGUES  



4ème TEYSSEDRE Loïc PPC LIOUJAS  
  

Seniors Messieurs 

1er GAUDEL Germain CP ENTRAYGUES  
2ème BOUSQUET Anthony PC OLEMPS 
3ème PAILLARD Boris SO MILLAU  
4ème GAYRARD Laurent PC OLEMPS 

  

Féminines 

1ère MOISSET Emma CP ENTRAYGUES  (MF) 
1ère  GINISTY Mélodie PPC LIOUJAS (CF) 
1ère VIGUIE MARTIN Caroline ATT ESPALION (SD) 
2ème MARCILLET Anne-lise PPC LIOUJAS (SD) 
3ème BOUSQUET Marine PP REQUISTA (SD) 
4ème GRIMAUD Patricia TT DECAZEVILLE (SD) 
5ème MOISSET Corinne CP ENTRAYGUES (SD) 

 
Les titres individuels régionaux se sont déroulés le dimanche 29 avril 2017 à CARMAUX.  
En seniors dames Caroline VIGUIE MARTIN est éliminée en ¼ de finale.  
En seniors messieurs Anthony BOUSQUET est éliminé en poule.  
En cadet garçon, Nicolas MARTIGNAC est éliminé en ¼ de finale.  
 
       c) finale par classement :  
Dimanche 5 février 2017 au gymnase à OLEMPS. 64 joueurs étaient présents.  
 

Tableau H8 
(500 à 899 points) 

1er ZAMPAGLIONE Ivan PPC SEGALA VIAUR  
2ème PERRIN Joris  PP CAPDENAC 
3ème VIGROUX Martin PC OLEMPS  

  

Tableau H10 
(900 à 1099 points) 

1er ALANIOU Adrien PC OLEMPS  
2ème GAZIGLIA Guillaume PC OLEMPS  
3ème DOULS Jean-Pierre TTC BARAQUEVILLE  

  

Tableau H12 
(1100 à 1299 points) 

1er MARTIGNAC Nicolas PC OLEMPS  
2ème POPLIN Alexis PC OLEMPS  
3ème BOUSQUET Vincent PPC REQUISTA  

  

Tableau H15 
(1300 à 1599 points) 

1er BOUSQUET Anthony PC OLEMPS  
2ème GAUDEL Germain PC OLEMPS  
3ème PAILLARD Boris SO MILLAU 

 
       d) finales par classement région :  
Dimanche 14 mai 2017 au gymnase à PLAISSANE DU TOUCH. 
 
Tableau F5 : 1ère VIGUIER MARTIN Caroline ATT ESPALION  
Tableau H10 : 1er GAZIGLIA Guillaume PC OLEMPS  
Tableau H12 : 1er MARTIGNAC Nicolas PC OLEMPS  
 
       e) finales par classement nationales :  
Samedi 24 Juin et dimanche 25 juin 2017 à AGEN.  
 
Tableau F5 : Caroline VIGUIE MARTIN éliminée en ¼ de finale 
Tableau H10 : Guillaume GAZIGLIA éliminé en 1/8ème  de finale 
Tableau H12 : Nicolas MARTIGNAC éliminé en 1/32ème de finale  
 
       f) vétérans :  
Dimanche 8 janvier 2017 au gymnase à MILLAU. 43 joueurs de l’AVEYRON et de la LOZERE étaient 
présents.  



 

Vétérans 1 
moins de 50 ans 

1er STERCKEMAN Reynald SO MILLAU 
2ème PAILLARD Boris SO MILLAU  
3ème GAYRARD Laurent PC OLEMPS  

  

Vétérans 2 
moins de 60 ans 

1er TESTE Stéphane MARVEJOLS TT  
2ème MARTINEZ Patrick ATT ESPALION  
3ème THOMANN Philippe SO MILLAU                
                                

Vétérans 3 
moins de 70 ans 

1er LIARS Thierry PC OLEMPS  
2ème ROSSIGNOL Jean-Michel PPC SEGALA VIAUR  
3ème BOSC Francis PC OLEMPS 

Vétérans 4 
moins de 80 ans 1er VERNHES Jean-Philippe TT SEBAZAC 

 
       g) Challenge Jeune du Conseil Départemental : 4 lieux de rencontres  dont la participation des jeunes 
augmente chaque année. 
Dimanches 13 novembre 2106 à ESPALION, 18 décembre 2016 à DECAZEVILLE, 5 mars 2017 à 
RIEUPEYROUX et 30 avril 2017 à LIOUJAS. 

 

       h) TOP 16 Aveyron : nouvelle compétition organisée par le CD ping 12. 
Dimanche 28 mai 2017 au gymnase de SEBAZAC, 15 joueurs étaient présents.  
1er GAUDEL Germain CP ENTRAYGUES  
2ème MARTIGNAC Nicolas CP ENTRAYGUES  
3ème BOUSQUET Anthony PC OLEMPS  
4ème ALANIOU Adrien PC OLEMPS  
 
3/ Stages : 
       a) stage du comité :  
Dimanche 16 février 2017 au gymnase de MARCILLAC, 45 stagiaires dont 2 du club d’ARPAJON.  
 
Dimanche 9 avril 2017 au gymnase d’ESPALION, 29 stagiaires dont 11 du club d’ARPAJON.  
Les stages ont été menés par Alexandra TEYSSIE (agent de développement CD PING 12) et par Sylvain 
POURCEL (BEES 1).  

 

       b) stage en LOZERE :  
Du 3 au 6 avril stage à MONTRODAT (Lozère) pour 28 jeunes dont 5 du Gard et 3 de l’Aveyron (Guillaume 
GAZIGLIA Olemps, Batiste MOISSET Entraygues et Gabriel POSE Millau).  

 

       c) stage avec la LMPTT :  
Le 13 et 14 avril 2107, au CREPS de TOULOUSE, avait lieu un stage interdépartemental pour les poussins et 
benjamins. Elie MOISSET du club d’ENTRAYGUES a participé au stage.  

 

4/ interventions encadrées par Alexandra : 
       a) écoles et collèges : soit 197h dans les 6 établissements d'enseignement 
       b) les clubs : soit 355,5h pour 7 clubs/17. 
       c) autres interventions : 8h dans les Centres Sociaux et ROC Handball. 
       d) actions aux comités : pour 618,50h pour la tenue du secrétariat, l'organisation de compétitions et de 
stages. 

 

5/ récompenses :  
       a) promotion 2016, du  Préfet de l'Aveyron qui décerne la médaille de bronze de la Jeunesse, des sports et de 
l'Engagement Associatif à Alexandra TEYSSIE. Elle l'a reçue le 14 octobre 2016.  

 

       b) mérite régional : 14 responsables de clubs et membres du Comité ont reçu la médaille de bronze du mérite 
régional de la LMPTT. Soit :Bernard BARASCUD - Vincent BOUSQUET - Gilbert DOULS Christophe 



BAYLE - Gérard GAZAGNES - Philippe THOMANN - Alexandra TEYSSIE - José AUREILLE - Germain 
GAUDEL - Vincent BOSCUS - Dominique BOSC - Fernando SOTO - Francis BOSC et Alain GINESTET.  
 

GAUDEL Laurent  
Président com sportive CD PING 12 

 
Projet FACE au Handicap avec le CD Ping 12. 

 

Dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la Fondation Agir Contre 
l'Exclusion et notre Comité ont organisé des rencontres Entreprises avec des personnes en situation de handicap 
et en recherche d'emploi à l'occasion d'un tournoi de tennis de table. 
La convivialité de notre activité sportive permettant d'apporter une dimension ludique et égalitaire dans cette 
approche originale d'insertion, complétée par la participation de nombreux partenaires institutionnels et 
spécialisés au service des employeurs et des futurs salariés. 
Près de 200 personnes ont participé à cette après midi débuté par une table ronde « Travail – Handicap - Ping » 
autour du parrain de l'évènement, Eric MOLINIE, secrétaire général de Dalkia. 
Dans l'espace « Village » 35 partenaires et entreprises, et 14 tables de Ping installées, une classe Bac Pro d'élèves 
du Lycée Beauregard de Villefranche, 25 pongistes attelés à l'organisation avec autant de bénévoles de FACE ont 
œuvré pour cette journée fort bien réussie. 
La manifestation a eu lieu le mercredi 16 novembre 2016 à l’Amphithéâtre de RODEZ.  

 

BARASCUD Bernard 
Président CD PING 12 

 
 
 
 

Service Civique 

 

Le service civique de Lydie PLANO a débuté le 5 septembre 2016.  
Avec notre Fédération, le Comité a proposé un cadre d'engagement dans lequel Lydie a pu gagner en confiance et 
en compétence tout en prenant le temps de réfléchir sur son propre avenir, tant citoyen que professionnel.   
Elle a pu co-partager avec les élus du Comité et les responsables des clubs, le développement de projets incluant 
l'insertion et favorisant l'accès à la pratique Ping auprès de tous les publics. 
En cela, elle a désiré suivre les formations d'Animateur Fédéral, Arbitre Régional et Juge Arbitre par équipe. 
Diplômes acquis, elle intègre un centre de formation à Millau pour obtenir le Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, mention Aptitude Physique pour Tous. 
Ce contrat de 10 mois a donc du être quelque peu écourté pour honorer ce choix. 
Mais nombre de projets et évènements réalisés, tout comme son implication dans les différents entrainements 
dispensés dans les écoles, les clubs, en stages,... vécus, ont été riches d'échanges conviviaux créant du lien social.  
Expérience souhaitée. Service gagné.  

BARASCUD Bernard 
Président CD PING12 

Commission formation 

 

Savante, courte, en alternance, technique, éloignée... elle est indispensable !   Spécifique, occupationnelle, 
continue,... elle approprie des compétences !    
C'est pourquoi, le Comité fait part, invite, associe et aide tout licencié et bénévole vers un programme Régional 
de formation proposé par les CROS et CDOS d'Occitanie, et celui présenté dans le guide Fédéral des formations. 
Dirigeants aux fonctions de trésorier, secrétaire, aux commissions communication et développement dans les 
clubs comme au Comité doivent acquérir des compétences. 
Plan de formation élaboré durant l'exercice (et en cours) :  
      -      2 licenciés pour utiliser et exploiter le logiciel fédéral SPID et SPIDD  
      -      3 animateurs fédéraux,  



-  11 arbitres pour contrôler la régularité des compétitions régionales  
-  1 Juge Arbitre par Equipe (JA1)  
-  1 licenciée, Lydie, en formation BP JEPS APT  

      -      1 salariée,  Alexandra, dans l'objectif de posséder le DE JEPS Perfectionnement TT   

 

       a) arbitre régional :  
Partie théorie : Samedi 7 janvier 2017 : Lydie PLANO 
Partie théorie : Samedi 29 avril 2017 : 11 stagiaires dont 2 de la ligue du LANGUEDOC et 1 du TARN 
Partie pratique : Dimanche 28 mai 2017 à SEBAZAC sur la TOP 16 
Ont été reçus :Dominique BOSC - Jean-Marc VIGUIER - Florence DUMAS - Matthieu VIGNES - Lydie 
PLANO - Dorian FUMEL - Maxime BOULARD - Guillaume GAZIGLIA - Alexis POPLIN et Guillaume 
BOUTEILLE. 
       b) juge arbitre par équipe :  
Dimanche 8 janvier 2016 au CROS de BALMA, Lydie PLANO a participé à la partie théorie qu’elle a validé. 
Maintenant il lui reste plus qu’à faire la pratique lors d’une rencontre régionale du championnat par équipe.  

 

       c) animateur fédéral :  
1ère partie les 17 et 18 décembre 2016 à LABASTIDE GAILLAC pour les 3 aveyronnais inscrits ;  
Dorian FUMEL ONET LE CHATEAU TT  - Robert PHAVORIN SEBAZAC TT  - Lydie PLANO SO MILLAU 
2ème partie du 6 au 9 février 2017 au CREPS de TOULOUSE pour les 26 stagiaires jeunes animateur et animateur 
fédéral.  

 

       d) DE JEPS TT :  
Alexandra TEYSSIE est rentrée en formation depuis septembre 2016 pour valider le DEJEPS Tennis de table au 
CREPS de MONTPELLIER. Cette formation dure 2 ans soit 16 semaines de cours.  

 

BARASCUD Bernard 
Président com Formation 

 

Compte de Résultats 2016-2017                               CD Ping 12      

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 - Achats 2520,64 
70 - Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

11788,6 

Achats d'études et de prestations de 
services                     Prestation de services 9301,60 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 26,75 Vente de marchandises 1496,00 

Fournitures non stockables ( eau, 
énergie)  Produits des activités annexes  

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 2084,33 - Formation 960,00 

Autres fournitures 409,56 - Buvette rencontre FACE 31,00 

61 - Services extérieurs 7843,92 74 - Subventions d’exploitation 21920,44 

Sous-traitance générale  
Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s)  

Locations 500,00 - ASP Aide emploi avenir 11061,04 

Entretien et réparation  CNDS: 2500,00 



Assurance 56,90 Censi Yves député aide rencontre 
FACE 

1000,00 

Documentation 3466,25 -  

Frais de colloques, séminaires, 
conférences 

3820,77 Département(s): Conseil 
Départemental   

62 - Autres services extérieurs 7320,74 - aide fonctionnement 560,00 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires    

Publicité, publication  Fonds européens  

Déplacements, missions 6777,95 Autres recettes (précisez)  

Frais postaux et de 
télécommunications 

323,49 -Uniformation aide DEJEPS 4749,12 

Services bancaires, autres 54,30 
Ligue Midi Pyrénnée Tennis de table 

aide formation sport santé             
500,00 

Autres 165,00 Dalkia aide 1000,00 

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération,    

Autres impôts et taxes    

64 - Charges de personnel 17692,67 Crédit agricole aide super coupe 400,28 

Rémunération des personnels 14998,37 
Caisse épargne aide top 16   

 

150,00 

Charges sociales 2694,30 75 - Autres produits de gestion 
courante 

5495,70 

Autres charges de personnel  dont Cotisations + quote part licence 4281,50 

65 - Autres charges de gestion 
courante 

1915,00 76 - Produits financiers 89,88 

66 - Charges financières  77 - Produits exceptionnels 0,82 

67 - Charges exceptionnelles 1,76 78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 396,22 79 - transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 37690,95 TOTAL DES PRODUITS 39295,44 

Résultat d'exploitation (exédent) 1604,49 Résultat d'exploitation (pertes)  

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 
87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat 15520,00 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

12400,00 Prestations en nature  



Personnel bénévole 15520,00 Dons en nature 12400,00 

TOTAL DES CHARGES 67215,44 TOTAL DES PRODUITS 67215,44 

 
 

Election complémentaire au Comité Directeur 

 

Sont candidats : Alain PLASSANT du TT Carcenac-Baraqueville et Vincent MASSOL du Sébazac TT. 
Ils sont élus à l'unanimité. 

 

Un projet de développement 2017-2021: pourquoi?                                                                                             
Le projet de développement de notre discipline constitue le cadre de référence qui permet à tous les acteurs des 
niveaux régional, départemental et clubs de tisser le maillage territorial.                                                       
Rédiger un projet de développement  ,                                                                                                                       
– c’est décider les grandes orientations et définir la route qui permet de les atteindre                                                 
– c’est donner du sens aux actions quotidiennes, décliner l’action fédérale                                                              
– et agir dans un cadre cohérent et adapté à l’activité et au territoire d'Aveyron.                                                     Il 
constitue le cadre d’action du comité départemental dans lequel s’inscriront toutes les actions menées.  

                  Le projet de développement est donc un outil qui                                                                                     
- prépare l’avenir de la discipline en tenant compte de la demande et en adaptant son offre                                     
- permet de fixer des objectifs visibles, partagés et vérifiables                                                                                   
- crée une adhésion interne en fournissant l’occasion d’adopter une démarche participative                                    
- intègre les priorités fédérales et favorise ainsi des contributions appropriées de la part des acteurs publics et 
privés                                                                                                                                                                           
- permet une communication tant externe (visibilité et lisibilité des actions auprès des partenaires) qu’interne. 

                    Le projet de développement, bâti par olympiade, est un préalable incontournable à  § toute demande 
de subventions,  § la création d’emploi. Le document présenté révèle 8 objectifs en 15 actions : s'adressant aux 
clubs pour les rencontrer, aux clubs pour les aider à s'ouvrir à  d'autres publics., pour aller chercher des licenciés,  
pour former des cadres techniques et de gestion de clubs, pour soutenir la pratique compétitive, pour pérenniser 
l'emploi. Elaborer un projet plan de développement c’est donner du sens à notre engagement bénévole. 

                  Ce document (ci joint) est accepté à l'unanimité des clubs présents et représentés. 
 
Projets 2017 – 2018 

 

La réussite de projets est liée à la qualité des actions mises en place par le Comité, à l’investissement de tous les 
responsables, cadres et dirigeants de Clubs et à la rationalisation des moyens affectés à ce plan.  
Comme tout plan d’action, il a un coût. Il parait donc judicieux d’accroître les ressources du Comité par la mise 
en place de manifestations rémunératrices et par la recherche de partenariats et mécénat.  

 

 1 - Calendrier sportif 2017-2018 et planning des compétitions.  
 2 - Soutien à la candidature de Paris au JO 2024 par des actions auprès de tous les publics, les 11 et 12 
juillet prochain où le projet sera présenté à Lausanne devant le CIO et le 13 septembre, à Lima pour le vote final 
d'attribution de la Ville organisatrice. Gagner les Jeux pour Paris, pour la France, c'est fondamental.  
 3 - Journée du 7 septembre 2017, salle des fêtes de Rodez, manifestation proposant de faire se rencontrer 
les pensionnaires de 17 établissements pour personnes âgées (du foyer logement à L’EHPAD et aux structures 
Alzheimer), par l'activité tennis de table, lors du Challenge SOLEA 2017.  
 4 - Soutien aux animations telles que « Vital-Sport » portée par Décathlon le 16 septembre, « Pass'Sport 
SVS 2017 » entre le 1er septembre et le 18 octobre pour promouvoir les offres des clubs et les nombreux forums 
associatifs – fête du sport auxquels les structures Ping participent.  
 5 - Plan Formation Animateur Fédéral, Arbitrage, Sport-Ping-Santé, Professionnalisation sont autant de 
rendez vous pour les bénévoles des clubs comme à l'endroit de la salariée du Comité.  
 6 - Améliorer le niveau technique et les performances sportives des jeunes par l'organisation de stages 
Elite Jeunes du Département dans le cadre de la 2ème année de formation au DE JEPS TT d'Alexandra. 



 7 - Organisation de l'Assemblée Générale de l'Union Nationale des Arbitres de Tennis de table durant les 
25 et 26 août 2018 à Rodez.  
 8 -  Recyclage des balles usagers par le principe de la collecte dans les clubs et ensuite leur recyclage. 
Des discussions sont engagées avec plusieurs partenaires mais les solutions tardent à venir.  
 9 - Evolution du déroulé du Plan de Développement de notre pratique sportive pour l'Olympiade 2017-
2021 incluant les projets territoriaux, le soutien des clubs à leur labellisation, leur rôle social. 
 10 - Organisation des Commissions : chaque élu au Comité Directeur du CD Ping 12, tout licencié ou 
bénévole peut apporter son concours dans une des commissions.   

 
BARASCUD Bernard 

Président CD PING 12 
 

Vote des rapports et budgets : 
 
Les différents rapports et budgets présentés ont été votés à l’unanimité. 
 
Election du délégué pour représenter le CD Ping 12 aux AG de la Ligue et de la FFTT : Bernard BARASCUD. 
 
Projet présentant le nouveau logo du CD Ping 12 adopté. 
 

             
 
 
 
 



                                                                                
 
 
 



Communications des invités à l'AG du CD Ping 12.   
 
Intervention de M. Ramiro Rocca, responsable de la commission « sports » du Conseil Municipal de 
Decazeville. 
 

M. Rocca remercie le Comité Départemental de Tennis de Table d’avoir choisi Decazeville pour 
l’organisation de son assemblée générale de juillet 2017. Il se réjouit de la bonne tenue des débats auxquels il a 
assisté et s’excuse de ne pouvoir rester jusqu’au terme en raison de la manifestation organisée en faveur du 
maintien de la maternité à Decazeville. Il tient à y participer afin de bien marquer le soutien de la municipalité.                                                                              
Il se déclare satisfait du dynamisme du club local présidé par M. Aureille et de son action pour accueillir et pour 
former de jeunes joueurs. M. Rocca déclare que le local dit Laminoir sera gracieusement mis à disposition pour 
l’organisation de compétitions départementales. M. Rocca souhaite une bonne conclusion de cette assemblée 
générale et adresse des salutations au président du Comité Départemental, M. Barascud ainsi qu’à à tous les 
représentants des clubs présents. 

 Intervention de M. Soulié, responsable de la Caisse locale du Crédit Agricole du secteur de Decazeville.  

        M. Soulié se dit ravi de représenter l’agence locale du Crédit Agricole du secteur de Decazeville - 
Montbazens pour représenter la Caisse Régionale Nord Midi Pyrénées à l’occasion de la remise d’une dotation 
de vingt tablettes pour le Comité Départemental de Tennis de Table ainsi que pour chacun des clubs qui le 
composent. Il considère cette dotation comme une reconnaissance du rôle assuré par les structures sportives et 
une récompense pour leur action au service de la jeunesse et des sportifs. M. Soulié espère que ces tablettes 
contribueront à faciliter les missions des responsables des clubs et à moderniser leur gestion. Il remercie les 
responsables des clubs présents et leur souhaite pleine réussite.                                                                  

Intervention de M. Angles, président du C.D.O.S. 

         M. Angles se déclare satisfait de la bonne tenue de l’AG du Comité Départemental et du fait que l’élection 
de  Bernard Barascud au CDOS lui permettait un rôle d’intermédiaire. Il le félicitait pour les actions de formation 
engagées. M. Angles évoquait l’évolution des territorialités et des effets induits avec, fréquemment, la 
compétence « sports » dévolue aux nouvelles communautés de communes. Ces réattributions ne restent pas sans 
conséquences concernant les subventions, les plans d’occupation et la probable incitation à créer des unions de 
clubs à cette même échelle territoriale.                                                                                                                    
M. Angles expliquait la mise en place de l’opération « Pass'Sport Sentez-vous sport 2017» lancée à titre 
expérimental en régions Bretagne et Occitanie. Elle consiste, durant la période du 1er septembre au 18 octobre 
2017 à promouvoir les offres gratuites des clubs agéés. La validation de cinq initiations découvertes de 
différentes pratiques sportive donnera accès à deux places pour un spectacle ou un match sportifs. Grâce à une 
plateforme digitale consultable sur ordinateur ou smartphone, chacun pourra trouver des initiations découvertes 
sportives près de chez soi. Lien d'inscription des clubs  
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/svs/FormAsso.php                                                                                      
Il évoquait le création d’un centre « médico-sportif » prévu dans le cadre d’Onet Cœur de ville. Il rappelait les 
nouveaux critères d’attribution d’aide aux « petits clubs » de la Région Occitanie pour l’achat d’équipements. Le 
critère des 20 jeunes licenciés était contesté par les représentants des clubs présents car il exclue de fait 
l’ensemble des « petits clubs ».                                                                                                                                
M. Angles informait que la fusion des CROS s’avérait aussi difficile que celle des ligues de tennis de table. 
Néanmoins un catalogue des formations par thème avec entrées par départements va être édité. Il invitait les 
représentants des clubs à participer à la campagne mise en place par le CNOS pour promouvoir la candidature de 
Paris Olympique en 2024. Il rappelait la possibilité d’aide à la licence dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 
les perspectives de formations d’entraîneurs pour l’encadrement de malades du cancer. Enfin, il mettait en garde 
les dirigeants sportifs sur la radicalisation en arguant que les derniers terroristes avaient pour point commun 
d’être des pratiquants sportifs.                                                                                                                                  
M. Angles a évoqué les demandes des divers Comités pour les attributions des fonds du CNDS 2017. Le critère 
de revitalisation rurale est admis et les trois dossiers de créations d’emplois sportifs aidés étaient en cours 
d’instruction. Celui concernant la pérennisation de l’agent de développement du CD Ping 12 sera déposé en 



2018. Ce dispositif propose une aide dégressive de 34 500€, répartie sur 4 ans, soit pour un temps plein : 12 000€ 
en année 1, 10 000€ en année 2, 7 500€ en année 3 et 5 000€ en anéée 4. Ce soutien risque de limiter le 
développement d’autres dotations.                                                                                                                           
M. Angles concluait en se disant impatient de connaitre l’attribution des JO 2024 annoncé pour le 13 septembre 
prochain. Une candidature de Paris en bonne voie de validation…           

   Le Président remerciait l'ensemble des participants à cette réunion annuelle et les invitait à prendre un apéritif. 

Fin de réunion : 12h15 
 
                 Secrétaire Général                                                                                     Président 
                   Gilbert DOULS                                                                                     Bernard BARASCUD 
 


