Réunion du Comité directeur

17/12/2020 – Visioconférence
Invités : Benjamin DUC – Bruno GAMBA (Simiane)
Absents excusés : André KRIKORIAN – Pascal JACQUES – Alain JUINO – Eric BLANDINIERE
Présents : Arnaud GEBLEUX – Isabelle WEGEL – Michel DELORME– Aurélie DURIF – Jean‐Philippe GIOVANNI – Marc
FELICI – Sébastien PASTOR – Philippe MIE – Philippe CORIA – Laure FRANCESCHI
Les membres de l’association Comité Départemental de Tennis de Table des Bouches‐du‐Rhône se sont réunis en
Comité Directeur le 17 décembre 2020 à 18h en visioconférence compte tenu des conditions sanitaires.
La réunion est présidée par Arnaud GEBLEUX en tant que Président, Isabelle WEGEL en est la secrétaire.

1) Point sur la situation actuelle :
Une reprise théorique est prévue le 20/01/2021, avec probablement une seule phase au lieu de deux. La reprise pour
les mineurs a eu lieu le 15/12/2020.

2) Elections FFTT :
Retour sur les élections fédérales avec le nouveau Président Gilles ERB et son équipe.
La nouvelle équipe devrait être plus dynamique et axée sur le développement des nouvelles pratiques. Le
CD13TT va donc s’impliquer dans ces nouveaux projets et est en avance sur le Sport Santé.
3) Développement :


Scolaire

Concernant la formation de professeurs des écoles, en attente suite à la situation sanitaire.
Une date est prévue le 03/03/2021 pour le Puy Ste Réparade/Jouques/Venelles. Des dates sont à définir pour
les deux autres formations prévues (Marseille et Bassin de Salon de Provence à La Mède)
Un dispositif d’accompagnement des instituteurs est prévu avec Benjamin et Mattéo.
Sur Aubagne planifier un rdv avec le CPC, à Eyguières, voir avec Philippe MIE.
Le projet est orienté sur les 4‐7 ans car l’accent est mis sur le primaire, mais on peut très bien développer
aussi sur les collèges.


Sport santé – sport sur ordonnance

C’est un domaine règlementé du fait des pathologies.
Nous faisons du sport santé bien‐être avec le projet Forme et Ping au Bel Âge, sur 4 sites. Sur le
département, à Aix‐en‐Provence, nous avons un référent Alzheimer, Romain TORRENT qui est intervenant
avec un public atteint de cette maladie. Un DEJEPS peut intervenir sur un public avec certaines limitations, en
revanche pour des grosses pathologies, nous devons faire appel à des licences APA sans forcément une
spécialité ping.


Actions de promotion

Le Conseil Départemental a mis en place un projet de promotion du sport et des différentes disciplines
olympiques et a contacté le CD13TT pour participer. 6 actions prévues en 2021 dans des villes de tailles
moyennes. Action de deux jours à chaque étape (1 jour scolaires, 1 jour tous publics).
Ceci est totalement financé par le CD13 : déplacements, vêtements, matériel (tables…), etc…
Nous pouvons envisager des mini Ping tour sur les villes listées jusqu’en 2024 si cela fonctionne bien.
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4) Conventions :
Nous travaillons sur un projet de conventions entre le CD et les clubs pour acter les aides au développement
mais également le prêt de matériel. Cela permet de fixer les conditions des aides, notamment sur les actions
de développement avec l’obligation pour le club de licencier la totalité de ses adhérents par des licences
traditionnelles ou promotionnelles.
5) Poste Adrien :
Adrien ayant quitté le CD pour se mettre autoentrepreneur, son poste est à retravailler si besoin.
Par ailleurs, si les clubs n’osent pas s’engager sur l’embauche d’un salarié et assumer les responsabilités
d’employeur, le CD peut prendre en charge un jeune dans le cadre d’un BPJEPS pour un projet structurant
dans un club par exemple.
Aide à l’emploi : Adrien est parti en septembre 2020 mais la subvention sera laissée en l’état comme s’il avait
terminé son contrat.
6) Aide au montage des dossiers de demandes subventions :
Nous envisageons de reprogrammer des réunions d’aide au montage des dossiers de demande de
subventions, notamment pour l’ANS

Fin de la séance à 20h
Arnaud GEBLEUX
Président

Isabelle WEGEL
Secrétaire Générale
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