
 

 

 
 

MOBILISATION  GENERALE 
 

 
 
 

A tous les dirigeants du Tennis de Table Charentais, 

 
Suite à la réunion des clubs, le Jeudi 6 Février, à la maison des Sports de St Yrieix, où peu de clubs 
étaient présents (11), il nous parait important de vous rappeler et vous souligner les enjeux à venir 
pour la prochaine olympiade. 
 
Le vendredi 26 Juin prochain, sonnera la fin de l’olympiade et le début d’une autre…  
L’assemblée générale annuelle habituelle sera élective… 
Beaucoup de membres élus au comité directeur, désirent arrêter leurs fonctions.  
Seuls 6 sont prêts à continuer « l’aventure » : Gérard Bouilloux, Gilles Bouvier, Christophe Bulka, 
Jean Dupeyrat, Marie-Agnés Jambard et Olivier Le Bozec…  et 2 restent dans l’expectative… 
 
Pour une parfaite organisation du comité directeur, ce sont 16 membres qui seraient nécessaires… 
Le minima requis statutaire est de 10 membres, faute de quoi le comité directeur ne peut pas 
siéger et serait mis sous tutelle de la Fédération…. 
Que se passerait-il alors ? 
La Fédération missionnerait certainement, la Ligue « Nouvelle Aquitaine » qui gérait alors 
seulement et strictement,  les seules compétitions fédérales essentielles , à savoir : 
 le Championnat par équipes et le Critérium Fédéral …. 
Et disparition du reste : Championnat Vétérans, Championnat Jeunes, Coupes du Comité, 
Challenge Féminin, Tournois etc….  
Voir la remise en cause des emplois et de la mise à disposition d’éducateur sportif… 
 
Nous savons tous que les dirigeants sont déjà bien occupés avec la gestion de leur propre club, 
mais le Comité Départemental est l’émanation des clubs, et gère les compétitions pour tous les 
licenciés et les clubs du département…  
Sans le comité, le service auprès des clubs serait réduit au plus strict minimum… 
Donc venez nous rejoindre, pour votre bien et celui de vos clubs respectifs…. 
 
Nous devons aussi vous préciser que l’astreinte n’est pas phénoménale, puisque nous avons des 
réunions environ tous les 2 mois, (en général le mardi de 18 h 30 à 21 h), et que nous échangeons 
beaucoup par mail… L’ambiance est excellente, et les débats se déroulent dans un esprit de 
respect mutuel et confraternel… 
 
Comme vous le savez, nous menons une enquête (sondage) pour une réforme éventuelle de nos 
compétitions, il va bien de soi, qu’une telle étude ne pourra voir le jour qu’à la condition d’avoir 
un comité directeur complet… 
 
Pour vous donner une idée, des responsabilités que vous aimeriez bien prendre pour le bien de 
notre département, vous trouverez ci-dessous un tableau des différents postes à pourvoir : 
Il est important de souligner que si nous n’avons pas le nombre requis de candidats et d’élus, les 
charges devront être alors doublées, ce qui alourdit l’investissement de chacun, alors qu’il vaut 
mieux les répartir équitablement…  



 

1 Président Relations et représentation Interne & externe (FFTT & Collectivités) 

2 Vice - Président Suppléance du Président – Développement & Mérites 

3 Secrétaire Réunions, A.G., Compte-rendu, PV, Diffusion des infos 

4 Trésorier Gestion Financière, Budget Prévisionnel, Bilan, Subventions & Emplois 

5 Relais CDOS Représentation au CDOS et Groupement d’emploi 

6 Sportive Structuration de toutes les compétitions et gestion des litiges 

7 Championnat par Equipes Gestion de la compétition 

8 Critérium Fédéral Gestion de la compétition (Jeunes & Seniors) + Finale par clst 

9 Vétérans Gestion des compétitions par équipes & Individuelle 

10 Jeunes Gestion de la compétition 

11 Féminines Gestion de la compétition & Animations 

12 Coupes du Comité Gestion de la compétition 

13 Arbitrage Nomination des Juges-Arbitres & Formation 

14 Tournois Homologation des tournois 

15 Formation Formations : Technique, Dirigeants & Arbitrage 

16 Promotion Actions de promotion, Média & Site Internet 

 
 

Différentes COMMISSIONS 
 

 

SPORTIVE 

 

 

JEUNES & TECHNIQUES 

 

ARBITRAGE 

 

FEMININES 

 

DEVELOPPEMENT 

 
N’hésitez pas à adresser, d’ores et déjà, votre candidature, au secrétariat du Comité, avec la pièce jointe… 
 
Nous vous en remercions par avance.  Bien amicalement. 
 

Les membres du Comité Directeur Actuel. 
 


