Réunion du Comité directeur

12/03/2021 – Visioconférence
Invités : Benjamin DUC – Bruno GAMBA (Simiane)
Absents excusés : André KRIKORIAN– Eric BLANDINIERE – Isabelle WEGEL – Philippe CORIA
Présents : Arnaud GEBLEUX –Michel DELORME– Aurélie DURIF – Jean‐Philippe GIOVANNI – Marc FELICI – Sébastien
PASTOR – Philippe MIE – Laure FRANCESCHI – Alain JUINO – Pascal JACQUES

Les membres de l’association Comité Départemental de Tennis de Table des Bouches‐du‐Rhône se sont réunis en
Comité Directeur le 12 mars 2021 à 18h en visioconférence compte tenu des conditions sanitaires.
La réunion est présidée par Arnaud GEBLEUX en tant que Président.

1) Point sur la situation actuelle :

‐
‐
‐

‐
‐

Peu de changements.
Aucune visibilité comme en décembre. La tendance n’est pas à l’amélioration pour l’instant.
Championnat départemental : faire des matchs en plein été avec de fortes températures n’est pas possible car
cela engendrerai de nombreux absents et il risque d’y avoir des soucis sur les disponibilités de salles. Si
réouverture possible alors on essayera de créer des compétitions adaptées. En attente du positionnement de
la FFTT et de la Ligue PACA
Si possible, réunion fin avril/début mai ou dès que c’est possible en présentiel afin de retrouver un moment de
convivialité
Etat des lieux effectué avec tous les clubs du CD : Bilan : pas de club en grande difficulté financière voir
l’inverse. Inquiétude sur le nombre de licenciés et surtout l’année prochaine. Idem sur les subventions.

2) Plan de relance :
3 axes de relance :
‐

‐

‐

Agir sur les moyens de Publicité / Communication extérieure / Promotion
o

La FFTT devrait proposer un Kit promotionnel

o

Possibilité de faire des Flyers personnalisés pour chaque club

o

Possibilité de financer une campagne facebook pour les clubs)

Agir sur de la gratuité ou de la réduction :
o

Aide déjà effectuée la saison dernière

o

Pas de facturation du Championnat Séniors ni du Critérium Fédéral

Agir par des actions de développement
o

Priorité sur les scolaires et le projet Educ Ping mettre à disposition des éducateurs pour développer
le programme

o

Actions sport santé également prioritaire,

o

Remettre en place les tournois Promo’Ping dès que possible

o

Possibilité de mettre des éducateurs de terrain sur les journées des associations pour les clubs
volontaires

o

Il y a encore beaucoup d’endroit à développer, notamment marignane, gardanne (22000 habitants)
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3) Ressources Humaines :
‐

Pas de remplacement d’Adrien pour l’instant.

‐

Possibilité de prendre un nouvel emploi s’il y a des ressources financières suffisantes en face (actions de
développement financées) deux possibilités :
o

Rechercher un profil Sport Santé avec une licence APAS + un DEJEPS pour les dossiers sport santé
notamment et faire du développement

o

Un poste axé sur le management de manière à développer le territoire et agir sur les réseaux sociaux
et la communication

4) Questions diverses :

‐
‐

ANS : Possibilité d’accompagnement des dossiers des clubs par Benjamin
CPS à relancer le samedi de temps en temps pour les listés.

Fin de la séance à 19h30
Arnaud GEBLEUX
Président

Isabelle WEGEL
Secrétaire Générale
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