Comité de l’Isère de Tennis de Table
Campus de la Brunerie
Bâtiment Aconcagua – 1er étage
180 Boulevard de Charavines
38 500 Voiron
Tél. 09-53-62-14-14 – pas de fax
contact@ttisere.com www.ttisere.com
Nos réf. : Webinaires « Bilan de saison, perspectives et programme 2020-2024 »

Compte-rendu réunion
Date : jeudi 10 et lundi 15 juin 2020
Lieu : Webconférence Jitsi
Heure de début : 19h30
Heure de fin : 20h15

Ordre du Jour :

1. Vous avez la parole...........................................................................
2. Programme 2020-2024.....................................................................

Participants jeudi 10 juin :
Prénom, Nom

Fonction

Présent(e)

Angélique Recoura (ARA)

Secrétaire CAPTT

x

Marie-Alix Bourbon (MAB)

Secrétaire du comité

x

Stéphane Tronquit (STT)

Président Seyssins
Président Meyrieu – Trésorier du
comité
Président St Egrève
Vice président TTTMG
Trésorier CP Chapeland
Président du comité 38

x

Richard Drevon (RDN)
Anthony Pascaud (APD)
Ronan Poirier (RPR)
Dominique Culioli (DCI)
Jean-Michel Poulat (JMP)

x
x
x
x
x

Participants lundi 15 juin :
Prénom, Nom

Fonction

Présent(e)

Stéphane Tronquit (STT)

Président Seyssins

x

Martial Bourse (MBE)
Ivanoël Caulet (ICT)
Anthony Pascaud (APD)
Lydie Courault (LCT)
Marie-Alix Bourbon (MAB)
Jean-Michel Poulat (JMP)

Secrétaire St Quentin Fallavier
Président Fontaine
Président St Egrève
Présidente Villefontaine
Secrétaire du comité
Président du comité 38

x
x
x
x
x
x

Version 01

Page 1/2

Comité de l’Isère de Tennis de Table
Campus de la Brunerie
Bâtiment Aconcagua – 1er étage
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38 500 Voiron
Tél. 09-53-62-14-14 – pas de fax
contact@ttisere.com www.ttisere.com
Point abordé
1.
Vous avez la parole
STT : Saison plutôt positive en terme d’adhérents (150) - Pas de
problème financier – Pas de reprise cause fermeture gymnase.
Demande de jouer en juillet et août pour compenser le manque
d’activité sur la période et éviter les demandes de remboursement.
Espoir : Se développer avec la commune
RDN : 30 adhérents. La reprise est faite avec le protocole FFTT. Le
souhait du club est de continuer à progresser (montée en régional).
ARA : 80 adhérents. Le club choisit de ne pas reprendre alors que la
salle est disponible mais le protocole est trop lourd. Du mal à se
projeter dans cette période. Probablement une perte d’effectif
compétiteur (2 équipes en moins sur les 7 équipes actuelles ?).
APD : Incertitude sur l’ouverture du gymnase. Souhait du maintien
des équipes mais particulièrement difficile pour la N1 (l’interdiction
de la double licence en Pro, entraîne la présence de professionnel en
N1)
Incertitude sur le calendrier des rencontres si une nouvelle vague du
virus revenait.
RPR : Gymnase pas disponible, mais les dirigeants pas pressés de
reprendre compte tenu des circonstances. Crainte d’une perte
d’adhérents et du nombre de bénévoles.
DCI : Pas d’accès aux installations. Souhait de maintien des équipes
et montée en R3 pour la une. Crainte d’une perte d’attractivité du
ping. Espoir d’une reprise rapide sans protocole.
MBE : 60 adhérents au club. Un projet de section handisport pour la
prochaine olympiade. Reprise de l’activité le 22 juin.
ICT : 20 adhérents au club. Il remercie les membres du CD38 pour le
travail réalisé. Il souhaite porter un effort particulier sur le
développement du loisir. Et surtout continuer à faire en sorte que la
club vive (plusieurs arrêts dans l’histoire du tennis de table fontainois)
LCT : Un club qui démarre. Pas d’activité pendant plusieurs mois et
maintenant pas de gymnase ouvert. Pas de date de forum non plus.
Des éléments contrariants pour assurer le lancement de ce club.
2.
Programme 2020-2024
Le bilan détaillé du projet 2016-2020 ainsi que le programme pour
2020-2024 sont disponibles sur le site du comité.
Vous y trouverez le lien pour faire part de votre intérêt à apporter
votre contribution dans l’équipe du CD38 pour porter ce programme.

CR rédigé par : Jean-Michel Poulat

Jean-Michel Poulat, Président
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Question
Peut-on faire signer une
décharge aux adhérents pour
se protéger de tout problème
lors de la reprise d’activité ?

Réponse
Vous pouvez faire signer la
reconnaissance, par vos
pratiquants, du protocole que
vous mettez en place pour cette
reprise.

