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Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table 

Maison des Bénévoles du Sport 26-07 - 71 rue Latécoère – 26000 Valence 
Tél. 04 75 75 47 80 - Mail : cdatt@mbsport.fr 

Compte rendu de l'assemblée générale du CDATT du 15 septembre 2012, tenue à la 
Maison des bénévoles du sport 26/07 à Valence. 

Pointage des clubs à 9 heures, le quorum étant atteint, 22 clubs présents pour 2 clubs 
absents (Clubs absents: Oasis La Teil et Blacons Crest) 

Présents : Michel Landrieu, Anthony Pellerin, Christophe Péatier, Serge Trin, Christine 
Loyrion, Pierre Festi, Bruno Servant, Christian Gaubert, Jean-Paul Weber, Jérôme Thinon 

Excusés : Yvon Di Méo, Laurence Weber, Alizée Maccari. 

La séance étant ouverte à 9h30. 

 

1. Le mot du Président 

Le Président Michel LANDRIEU remercie et souhaite la bienvenue à tous les présents 
avant de passer à l’ordre du jour de l’assemblée. 

Le Président demande une minute de silence à la mémoire de Guy Armand (ASPTT 
Romans) qui nous a quitté brutalement cet été. 

2. CR de l’AG du 09/06/12 

Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 09/06/12 est adopté à l’unanimité. 

3. Trésorerie 

En l’absence du trésorier Yvon Di Méo, c’est le Président qui remet à chacun le bilan 
financier de la saison 2011/2012 qui fait apparaitre un bénéfice de 4191€. 

L’accent est mis sur les factures qui ne sont pas réglées à temps ce qui génère des 
relances, et occasionne des pertes de temps, ainsi que des frais de relance. 

Celui-ci n’apporte aucune demande particulière de l’assemblée, il est soumis aux voix des 
participants. Il est adopté à l'unanimité. Aucune voix contre et aucune abstention. 

Le Président félicite et remercie Yvon DI MEO pour l’énorme travail de comptabilité 
qu’il effectue en relation avec la ligue Rhône Alpes. 

4. Championnat par équipe 

Plusieurs équipes font défection en D3, parallèlement à cela le CAA Pays de Romans ne 
s’est pas affilié cette année, ce qui pose problème au niveau des poules. 

Il est décidé de refondre les poules de D3. 

Il est demandé aux clubs de réfléchir afin de modifier le mode de fonctionnement au sein 
du championnat en vue de la diminution du nombre de joueurs à partir de 2013, un 
sondage sera lancé. 

En ce qui concerne les inscriptions pour le critérium fédéral, le responsable rappelle que 
les inscriptions se font maintenant sur SPID Espace Mon Club, tout comme les demandes 
de licence. 
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5. Stage d’été 

Le stage de cet été a rassemblé 26 stagiaires, issus de peu de clubs. Il semblerait que 
l’information circule mal au niveau de certains clubs, c’est dommage pour notre 
discipline. Les dirigeants sont invités à faire la promotion de ce stage auprès de leurs 
jeunes licenciés.  

En parallèle à notre stage, la ligue a également profité pour faire un stage de détection sur 
le site de Dieulefit. 

Le club de Dieulefit et tous ceux qui nous ont aidé à la réussite de cette manifestation sont 
remerciés. 

6. Journée féminine 

Un programme détaillé de cette journée sera établi et envoyé avec l’invitation. Le cout de 
cette journée est pris en charge par le comité. 

7. L'arbitrage 

Les questions récurrentes sur le recyclage sont de sortie (recyclage, formation….). 

L’assemblée est ensuite informée que pour les saisons à venir, le comité devrait avoir 
deux formateurs d’arbitre de club et juge arbitre. Le CDATT assurera la gratuité des 
formations, ce qui devrait résoudre naturellement les problèmes liés aux formations en 
question. 

8. Les formations  

Cette année le comité organisera la formation d’entraîneur départemental, celle 
d’entraîneur régional étant sous la responsabilité de la ligue. Le cout de ces formations est 
pris en charge par le comité. 

9. Divers 

Le PassPing édité par la fédération, ne semble pas attirer les dirigeants de clubs 

. Les Jeux de l’Avenir qui se tiendront à Valence en 2013, ces jeux de niveau national qui 
sont dédiés aux jeunes ayant un handicap, attirent l’attention du Comité, car le Ping y sera 
largement représenté et soutenu par les membres du CDATT. Une large réflexion a déjà 
eu lieu lors de précédentes réunions et les bases ont été posées. 

Malgré appel à candidature, car 4 postes (dont un médecin) restent vacants, aucune 
élection complémentaire au sein du CDATT n’a lieu, suite à défaut de candidats 

Il n'y a plus d’autre question parmi les présents, la séance est levée à 11 heures, et se 
termine par le verre de l’amitié offert par le comité. 

 

Le Président 

Michel LANDRIEU 
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