
                
  
     Bruno VERNEDAL aux Présidents et correspondants de clubs,
               Président aux membres du Comité Directeur,
   3 Impasse de la Pommeraie aux invités
          19330 FAVARS
       Tél. 05 55 26 20 81 
      Port 06 81 44 37 64
Mail : bruno.vernedal@orange.fr

Compte - Rendu
ASSEMBLEE GENERALE élective

Vendredi 11 Septembre 2020
Sainte-Fortunade 

Clubs présents : Raquette Ardoisière – TT Briviste – Haute Corrèze TT - Entente Basses Monédières – St Viance
TT – Meymac AC - ASPO Brive – ASPTT Tulle – FRJEP St Germain les Vergnes - Xaintrie TT - Ping Sarroux St
Julien – Sainte-Fortunade Cornil -  TT Nespouls -  Lagarde Enval Midi Corrézien

Excusés : D. MARCHAND (président Ligue Nouvelle Aquitaine) – O. BROSSARD (vérifiacateur  des comptes) et
V. CHARRUAUD (ex employée GE Ping Vézère).

Ordre du jour :

- Mot du Président du C.D., du club de Ste Fortunade Cornil et des invités, 
- Approbation de l’ A.G. de Septembre 2019 à Nespouls,
- Présentation du déroulement de cette A.G. élective 
- Bilan de la saison 2019 - 2020 (Bilans moral, sportif et financier - année 2019),
- Election des membres du Comité Directeur,
- Réunion du Comité Directeur, 
- Proposition du Président par le Comité Directeur et vote de l’Assemblée,
- Désignation des délégués Ligue et FFTT, et des 2 vérificateurs aux comptes,
- Intervention du nouveau Président, 
- Remise du Trophée Coste.

 Accueil 

José DA SILVA, président du club Sainte-Fortunade Cornil, accueille l’assemblée générale à la salle polyvalente de
Sainte-Fortunade, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Ensuite, Bruno VERNEDAL, président du Comité Départemental, propose que les élections du comité directeur se
fassent  en  début  de  séance,  pour  permettre  aux  3  assesseurs  (Gilbert  FOURNIAL,  Bruno  CANAL et  Lucas
Sanchez), de faire le dépouillement pendant la suite de l’ Assemblée Générale.  

Approbation A.G. Septembre 2019 

Approuvé à l’unanimité.

FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLEFEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE
Comité Départemental de la CORREZEComité Départemental de la CORREZE



Bilan moral

 Point sur les licences : Promo 111
                                      Tradi   389
Au total 500 licenciés, soit une baisse de 26 licenciés par rapport à la saison 2018/2019 qui s’explique par l’arrêt
de toute activité à compter du 12 Mars.

106 inscrits au critérium.

Bilan sportif

Championnat Séniors : Germain JARQUE
55 équipes engagées en 1ère phase et 56 en 2ème phase.

- PR :                Egletons 1 monte en R3
                         TTB 1 descend en D1

- D1 :                Nespouls 1 monte en PR
                         LAMICOTT 4 descend en D2

- D2A et D2B : St Germain 2  et ASPTT 2 montent en D1
                        St Viance 5 et Egletons descendent en D3

- D3A et D3B : Sarroux St Julien 3 et ASPTT 5 montent en D2
                        ASPTT 3 et EBM 3 descendent en Accueil

- Accueil :        St Germain 4 monte en D3

Pas de classement en 2ème phase. 
Pas de Coupe Catania.

2020/2021 : 52 équipes engagées (8 en PR – 8 en D1 – 14 en D2 réparties en 2 poules – 16 en D3 réparties en 2
poules et 6 an Accueil).

2 clubs n’utilisent pas GIRPE pour rentrer les résultats (EBM et Saint Germain les Vergnes)

Suite à la question de Roger LAVAL concernant le début du championnat fixé au 18 septembre, il est décidé de
maintenir cette date, en sachant que les clubs peuvent reporter cette première journée au 25, pour leur permettre
de licencier leurs joueurs.
Il est décidé de ne pas sanctionner les licenciés dont la licence a été validée entre le 18 et le 25 septembre, car ils
vont sortir en anomalie dans Spid (la date prise en compte étant le 18).

Coupe Gérard LERICHE : Sylvette BLOUDEAU
15/09/2019 à Meymac
71 inscrits (dont 5 absents) : 38 Séniors, 11 Juniors, 8 Cadets, 4 Minimes et 5 Benjamins.

Critérium : Sylvette BLOUDEAU
106 inscrits au total
Tour 1 : 15/10/2019 à Ussel :  53 présents (13 Séniors, 9 Juniors, 8 Cadets, 12 Minimes et 11 Benjamins) – 5
absents
Tour 2 : 24/11/2019 à Meymac : 65 présents (18 Séniors, 8 Juniors, 8 Cadets, 15 Minimes et 16 Benjamins) – 11
absents
Tour 3 : 26/01/2020 à Ussel : 
……………..

2020/2021 : il faut s’inscrire obligatoirement pour les 4 tours, et avant le 20 septembre pour ceux qui sont qualifiés
en régional, où il n’y a plus qu’un secteur au lieu de 3 la saison passée.                     

Finales Fédérales par classement : Sylvette BLOUDEAU
09/02/2020 à Ussel



48 joueurs inscrits (27 H8, 11 H10, 6 H12 et 4 H15)

Commission Jeunes : Gérard ROCHE

Le Groupe départemental de détection a été une grande réussite. 
11 jeunes nés entre 2008 et 2011 étaient présents à Tulle avec leurs parents, les dirigeants et les responsables du
comité pour le premier regroupement.
10 contrats d’engagement ont pu être signés après qu’ait eu lieu une réunion d’information et une séance technique
(contrat signé entre le jeune, les parents et le club). Ceci oblige les jeunes à s’entraîner 2 fois par semaine. Ce qui
n’est pas toujours possible, mais des ententes entre clubs peuvent être faîtes. 
7 clubs étaient représentés lors de cette journée.
Le 2ème regroupement s’est fait le 4 Janvier, celui de Juin ayant été annulé.
2020/2021 : c’est Robin LEROYER, éducateur du HCTT, qui remplace Valérie CHARURUAUD, pour les jeunes sur
le département.
Il demande aux clubs de faire connaître leurs jeunes susceptibles d’avoir du potentiel pour remplacer ceux qui ne
reprennent pas le « ping ». 

Les stages : 
Les jeunes du groupe de détection sont obligatoirement sélectionnés.
Deux stages ont eu lieu à Bugeat, à Toussaint et en Février,  (avril annulé).

2020/2021 : 19 – 21 Octobre 2020. 2 encadrants : Erwan KERBRAT et Isabelle GONDRY
                    15 – 17 Février 2021
                    11 – 13 avril 2021 

Les  convocations  sont  à  envoyer  aux  correspondant  de  clubs  ainsi  qu’aux  présidents,  ou  une  2  ème  
personne au choix. 

Formation initiateur de club : prévue avant le stage d’octobre. A ce jour 2 inscrits  

4/7 ans :
Robin LEROYER est référent départemental, aidé par Hervé JOUANNEAUX, référent régional, et faisant partie du
groupe de réflexion FFTT.
Il peut donner des conseils. Ne pas hésiter à le contacter.

2020/2021 : 1er regroupement le 27/09/2020, 9h15 – 17h15, à Ussel. Ouvert aussi aux cadets.
                     Robin et Hervé se proposent pour aider les clubs à aller dans les écoles, en sachant que toutes
n’acceptent pas l’entrée de personnes qui ne sont pas Brevet d’Etat. 

Intercomités :
Ils se sont déroulés au Temple sur Lot. 
1 équipe filles et 1 équipe garçons se sont déplacées. 
Il est important que nos jeunes sortent du département pour prendre la mesure du niveau en régional, même s’ils
terminent dans les dernières places.

2020/2021 : ils auront lieu à Toulouse. Ils sont gérés par la région Occitanie.
Peu d’équipes inscrites à ce jour. Possibilité d’annulation.
La Corrèze peut envoyer 1 équipe filles (équipe de 2), mais pour les garçons c’est plus compliqué (équipe de 3) 

Top régional :
Compétition très intéressante car tous les entraîneurs de clubs se rencontrent
Ont  participé :  LEYRAT  Timothée  (TTB),  IOUALALEN  Iker  (Allassac),  FLORANT-FRAGA  Timéo  (HCTT)  et
ABDESSELAM Emma (HCTT)

Robin insiste pour que les correspondants de clubs fassent passer les infos auprès de leurs licenciés

Remarque Boite mail du comité : Plusieurs personnes ont accès à cette boite mail.
Robin demande de remettre les mails comme non lu lorsque celui-ci ne concerne pas la personne qui l’a ouvert.

Championnat Jeunes :
3 journées sur 4 ont pu se dérouler. 
Un classement a été établi. Des récompenses seront remises lors de la 1ère journée jeunes, le 8 Novembre, à
Ussel.



Benjamins : 1er    HCTT 1
                    2ème Allassac 1
                    3ème Meymac 1
Minimes :     1er    HCTT 1
                    2ème  Allassac 1  
                    3ème  St Viance 1
Cadets :      1er     St Viance
                   2ème  ASPTT 1
                   3ème  HCTT / Sarroux St Julien

Challenge Coste :
Certaines compétitions entrant dans le comptage des points du challenge n’ont pas pu se jouer. Il est donc difficile
de faire un classement. Il a été décidé de répartir la somme de 600 euros entre les 8 clubs entrés en compétition
dans ce challenge.
Les chèques seront remis en fin d’assemblée générale.

2020/2021 : une augmentation de 10% est prévue. Ce qui porte le montant total à 660 euros, répartis ainsi :
                    1er 170 euros – 2ème 140 euros – 3ème 110 euros – 4ème 90 euros – 5ème 80 euros – 6ème 70 euros.

Bilan financier : Nicole CAILLEAUD

Les clubs sont invités à consulter les documents remis en début d’assemblée (rapport des vérificateurs, compte de
résultats, bilan synthétique et budget prévisionnel 2021) avant de faire approuver les comptes 2019 par un vote à
main levée.  
Pour 2019, on peut noter un excédent de 1988 euros.

Les comptes ainsi que le prévisionnel sont approuvée à l’unanimité.

Compte courant :   4234 € 68 
Livret                  : 38486 € 37
Caisse                :         5 € 32

e pass ping : Hervé JOUANNEAUX 

Présente le nouveau moyen de communication mis en place sur le site de la FFTT, pour faire venir les gens
dans les clubs pour se rencontrer.
On peut télécharger 4 séances gratuites (mises en ligne avant le COVID19).
Il suffit de s’inscrire, via « Espace mon club ». 

Elections Comité Directeur

NOMS – PRENOMS CLUBS Voix

1 AFONSO DA CRUZ André St Germain les Vergnes 36

2 BLOUDEAU Sylvette               ASPTT 36

3 BLOUDEAU Dominique ASPTT 36

4                                  BONJEAN Pierre TTB 36

5 FLESCH Céline                        Nespouls 36

6 JARQUE Germain                   St Viance 36

7 LACROIX Christèle HCTT 36

8 PLAS Paul       Nespouls 36

9 TESSEYRE Julien               TTB 36

10 TILLET Benjamin ASPO 36



11 VERNEDAL Bruno St Germain les Vergnes 36

L’assemblée disposait de 39 voix : 36 exprimés
                                                         3 blancs
Tous les membres sont élus.

Après la réunion du nouveau comité directeur, Germain JARQUE propose Christèle LACROIX (HCTT) comme
Présidente à l’assemblée. Elle est acceptée à l’unanimité.
Secrétaire : Pierre BONJEAN (TTB) 
Trésorier   : Benjamin TILLET (ASPO)

Depuis Benjamin TILLET a démissionné et lors du comité directeur du 16 septembre un nouveau trésorier a
été nommé. C’est donc Julien TESSEYRE (TTB) qui officiera à ce poste

Délégué FFTT : Pierre BONJEAN
Suppléante      : Christèle LACROIX

Délégué Ligue : Julien TESSEYRE 
Suppléant        : Pierre BONJEAN

Christèle LACROIX remercie les clubs pour leur confiance, surtout qu’elle n’a que 3 ans de « ping ». Elle souhaite
développer au mieux ce sport sur le territoire de la Corrèze, 
Elle remet les chèques aux 8 clubs concernés du challenge Coste : 
HCTT, Allassac, ASPTT Tulle, Meymac, Saint-Viance, Sarroux Saint-Julien, EBM et Nespouls.

Vincent MOSQUERA, représentant de la mairie, félicite le comité départemental d’être venu sur sa commune, et
promet de mettre en place tous les moyens pour aider le club de Sainte-Fortunade. 

Divers

Sylvie TARDIEU demande comment gérer les après matches
Il est décidé de ne pas faire le « casse croûte » habituel en phase 1. Seul un pot peut être offert.

José DA SILVA clôture l’ Assemblée Générale en invitant tout le monde à prendre le pot de l’amitié. 
COVID oblige, toutes les mesures sanitaires ont été respectées tout au long de la soirée.

Fin de séance : 10h45
Secrétaire de séance : Nicole CAILLEAUD


