
 

 

Réunion TTP CODIR Numéro 2 
Le Samedi 27Février2021 de 10h00 à 12h00 
Lieu : Complexe sportif Le Passage 
Présents : Benoit Joly (BJ),  Alain de Raignac (AdR),  Arnaud Jung (AJ),Thomas Salis (TS), Eric Jean-
Louis (EJL), Jean-Marc Logereau (JML), Thierry Gachelin (TG), Jean-Baptiste Renard (JBR) via Facetime 
Excusés –Daniel Debat (DD), Stéphane Salis (StS), Cécile Carles (CC) pouvoir à JBR, Kamel Khelifi 
(KKh),Delphine Semont (DS), Guy Châtain (GC), Axel Salitot (AS), Pierre Pichard (PP) 
Invités présents - Arnaud Lapeyre (AL) 
InvitésExcusés-  Nicolas Debruycker (ND) 
 
 
1 – ACCUEIL - COMPTE RENDU REUNION N°1 du 19 SEPTEMBRE2020 
 

BJ accueille tous les présents. 
Le PV de la réunion 1, tel que posté sur Dropbox est validé.   
L’ordre du jour tel que dans la présentation (légère variation par rapport à celui envoyé et postée sur 
Dropbpx) est validé et le Comité peut légitimement délibérer. 
La présentation utilisée durant la séance sera disponible avec le PV sur l’espace Dropbox 
 
2 –ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES 
 

- AJ propose l’entrée de Nicolas Debruycker comme membre du Comité Directeur 
- Le Comité soutient sa présence en attendant validation à la prochaine AG 
 
3 –POINT COVID, INCIDENCES FINANCIERES, ACTIONS 
 

Situation sportive 
- le TTP essaye de maximiser les possibilités d’activité au rythme des contraintes – salle ouverte 

tout l’été, maintien du tournoi de Walibi, stages gratuits durant les vacances de Noel etc. 
-  Depuis le 15/1, arrêt du sport en salle pour tous sauf professionnels, espoirs et handisport  
-  Grande incertitude sur les semaines/mois qui viennent 
- Priorités : 1 – tenue du protocole sanitaire, 2 – maximisation des activités sportives permises (en-

trainement jeunes espoirs et relanceurs, activités en extérieur, demande utilisation préau école), 
3 – Utilisation des soutiens financiers disponibles (subventions exceptionnelles, chômage partiel, 
appel aux dons) pour maintenir la situation financière 

-  Nationale Féminine – si l’activité reprend en début Avril, la saison se terminera.  Si ce n’est pas le 
cas, la fédération se concentrera sur des playoffs pour déterminer au moins le titulaire de la mon-
tée en pro. 

-  PN – le TTP insiste, si saison blanche, pour prendre la 8eme place de PN Elite qui aurait dû nous 
être attribuée cette année (meilleur 7eme en 2eme Phase 2019/20) 

-  Participation de AL aux réunions de plan de relance de la ligue 
-  Championnats départementaux – aucune visibilité 
-  Criterium – a priori abandonné, les inscriptions seront remboursées 
 
Situation Financière :  
-  On partait en Juin d’un prévisionnel négatif 
- En moins depuis : perte de 15% environ de licences (contre 25%+ en moyenne ailleurs), perte des 

recettes d’évènements et sponsoring 
-  En plus depuis : subventions exceptionnelles (gros travail AL/BJ, bons résultats), frais de déplace-

ment et de matches, chômage partiel, campagne de dons 
-  grâce à ces efforts, on devrait aboutir à un résultat positif dont le montant dépendra du déroule-

ment de la fin de saison 
 
 



 

 

 
4 –CAMPAGNE DE DONS 
 

-  19 dons de 30 participants, 2860€.  Excellent résultat, important pour la situation financière du 
club.   

BJ remercie tous les donateurs au nom du TTP 
 
5 –FEMININES 
 

- Réflexion en cours au niveau du bureau, qui aboutira à une consultation du CODIR 
- Options envisagées : 1 – montée Pro A en 2021/22 (une seule pro cette saison la), 2 – maintien en 

N1 en 2021/22 pour montéeen pro B 2022/23 (deux pros cette saison la) 
-  Anaïs Salpin au cœur du projet donc son positionnement sur le projet est essentiel.   
-  Processus – 1 – chiffrage des budgets pour différentes options, 2- positionnement du Bureau en 

Avril, 3 – Consultation CODIR en Mai, 4 – AG début Juillet 
-  La montée en Pro ne sera envisagée que si elle ne met pas à risque la situation financière et 

l’emploi 
 
6 –EQUIPES 1&2 MASCULINES, OBJECTIFS, RENFORCEMENT ENTRAINEMENT 
 

-  Objectifs clairs – Equipe 1 en PN Elite puis N3, Equipe 2 en PN Elite  
-  Consultation effectuée aupres des jeunes espoirs avec quelque pistes d’amélioration identifiées 

(plus de relances, séparation plus claire des groupes, appui supplémentaire Pierre Pichard etc.)   
 
7 –TOURNOI VETERANS 
 

- Voir la présentation – date prévisionnelle 19 et 20 Juin 2021 
- Le Bureau pense qu’il y a de la place pour ce genre de tournoi : manque de tournois vétérans, 

manque de tournois loisirs,  situation géographique avantageuse 
- Volonté d’associer tous les vétérans du club pour confirmer notre positionnement de club sur les 

jeunes et l’élite, mais aussi les loisirs et seniors.  Et handi sports/sport adapté.  
- Décision fin Avril – go, autre date 2021, report 2022.  Quoi qu’il arrive, le TTP veut lancer ceci 

comme un projet important pour le club à long terme 
- La discussion note le découragement des loisirs retraités par rapport à la situation, mais aussi 

leur attachement fort au Ping et au club (participation forte à la campagne de dons) 
 
8 –SPONSORING ET SUBVENTIONS 
 

-  Très bons résultats et couverture des besoins sur la partie subventions (AL et BJ) 
- Nous manquons en revanche de bénévoles avec les compétences spécifiques sur le sponsoring 
- Appel aux bonnes volontés pour aider :  appel à tous pour identifier des contacts et cibles et ac-

compagner AL ou BJ lors des rencontres avec des sponsors potentiels 
 
9 – COMMUNICATION ET VIDEO INTERNE 
 

-   Opportunité d’améliorer les utilisations de photos et vidéos sur le site du club et à toutes autres 
fins de communication interne et externe 

- Beaucoup d’activités que nous pouvons mieux promouvoir 
- Nous avons des compétences en photos et vidéo (par exemple Adrian Fanton) et l’arrivée d’un 

nouveau service civique 
- BJ enclenchera un point avec TS  et Adrian Fanton (montage, contenu….) sur ce sujet 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES ET DISCUSSIONS 
 

-   Toilettage des statuts et règlement intérieur avant la prochaine AG 
-  BJ note l’importance de la réunion de CODIR de Mai, et donc de la présence de toutes et tous 
 



 

 

  



 

 

Réunions à venir 
-  Prochain Comité Directeur mi Mai 
-  Prochaine AG début Juillet 
 
 
 
 
Le Secrétaire         Le Président 
Jean-Baptiste Renard        Benoit Joly 


