
 
TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
 
 
Date : 27 décembre 2018 
 
Lieu : ancien local de Ligue, 224 route Hubert Delisle, 97430 LE TAMPON 
 
La séance est ouverte à 18 h 00 par le président Marc DUBOURDIEU. 
 
COMPOSITION DU CA : 
 
Membres présents : Annaëlle ETHEVE, Lyne-May RALAIVAO, Sandrine THIEN CHOW KANG, Jean Marie 
BODIN, Frédéric DELCHIER, Marc DUBOURDIEU, Robert RICHARD, Patrick SCHILLI 
 
Membre(s) invité(s) : Christophe MOUQUET 
 
Absents excusés : Benoît BROUSSEAU, Nathan PAYET, Patrice ROBERT 
 
Absents non excusés : Nelly ETHEVE, Raymond BUREL, Vladimir VERCKEN 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 6 septembre 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion est adopté à l’unanimité.  

 
            II – Agrément des nouveaux adhérents 
 

Aucune opposition n’ayant été soulevée pour les nouveaux inscrits, le T.T.T. compte à ce jour un 
nombre de 91 licenciés officiels, plus deux que nous n’avons pas encore « récupéré » (transfert 
d’anciennes licences). C’est un peu plus que l’année passée à pareille époque. On compte beaucoup 
d’arrivées chez les jeunes. 
 

  III – Bilan du Championnat par équipes, phase 1 
 

Il est très bon avec deux faits marquants : la montée de notre équipe 3 en Régionale 2 (équipes 3 
et 4 aux deux premières places de la Régionale 3) ainsi que la montée de Tampon 5 en Régionale 3. 
 
On souligne l’excellente place de notre équipe 2 qui finit 3ème de la phase 1. Un poil de chance … 
mais aussi beaucoup de talent. 
 
Nos jeunes (TTT 6) ont décroché une victoire dans cette phase 1, ce qui est encourageant pour eux. 
 
Le point le plus positif reste assurément l’équilibre que l’on trouve journée après journée dans 
toutes nos équipes. Elles restent homogènes, ne déclarent pas forfait et au bout du compte s’en 
sortent bien mieux que certaines , pourtant mieux armées, d’autres clubs. Christophe dépense 
beaucoup d’énergie pour faire vivre cette véritable « marque de fabrique » du TTT depuis 6 ans 
maintenant. 
 
Christophe réfléchit à la possibilité d’engager une équipe supplémentaire de jeunes, en 
départementale. Il faudra voir comment évolue la situation de notre salle de remplacement car 



nous serons sans doute obligés de déplacer toutes nos équipes. Cela qui risque de compliquer 
l’opération de convoyage avec les parents. 
 

IV – Compte-rendu du forum des Associations 
 

Une belle manifestation encore très intense avec la participation de nombreux joueurs du club. 
On a reçu du public toutes la journée (le robot a eu du succès), avons fait beaucoup de rencontres 
et nous sommes montrés auprès de nos élus. Les retombées de ce type d’action ne sont pas 
négligeables. 
 
 

V – Compte-rendu de l’organisation du tour N°2 des Critériums 
 

Cela devient presque une banalité de dire que nous avons réussi notre organisation. Encore une 
fois, nos trois pôles d’activité ont tourné à plein régime. 
 
Fait intéressant, de nouveaux parents se sont intégrés au groupe « bar », le plus exigeant sur la 
journée. Il faut bien entendu que la passation se déroule en douceur entre les bénévoles 
« historiques » et les nouveaux parents de jeunes impliqués dans l’association. 
 
Financièrement l’opération est rentable. On vous rappelle que nous courons toujours derrière le 
moindre euro. 

 
VI – Compte-rendu du stage Jeunes de Ligue 
 

Sept joueurs du TTT ont été retenus pour faire partie du stage en internat organisé entre le 15 et le 
19 octobre à St DENIS (CREPS pour l’hébergement). 
 
Nisha ALLAIN est également venue comme relanceuse des stagiaires. Nous sommes fiers de nos 
petits qui ont donné entière satisfaction sur le plan comportemental. 
 
Romane THIEN HON MINE et Nathan DURIEUX ont particulièrement retenu l’attention des cadres 
de Ligue. A noter que le club a pris en charge 50 % du coût du stage, ce qui a laissé une somme 
modique à régler aux parents : 25 euros en pension complète pour 5 jours ! 
 
Cependant ce stage a eu pour conséquence toutefois, d’annuler la traditionnelle organisation de 
club à cette période. 
 

VII – Compte-rendu de la rencontre amicale avec le club de Stella 
 

Cette action tend à devenir un « classico ». On s’entend très bien avec les joueurs de la côte ouest. 
Au-delà de la performance sportive, ce sont surtout les échanges qui sont très enrichissants. 
 
Les licenciés de Stella sont bien sympathiques et les pots d’après rencontre toujours très appréciés. 
Mickey fait tout pour rendre ces soirées festives, agréables … et gourmandes ! 
 

VIII – Compte-Rendu de la journée USEP 
 

Deux chiffres résument l’action : 94 marmailles pour 8 écoles impliquées ! 
 
Beaucoup de succès pour ces actions conjointes avec l’USEP. Une foule s’est retrouvée dans la salle 
spécialisée avec beaucoup de parents spectateurs. 
 
L’encadrement était à la hauteur avec 6 animateurs (2 du TTT, 4 de l’USEP) et deux superviseurs 
(Mickaël DE BOLLIVIER et le président du TTT). 
 
Il est dommage que nous n’ayons pu organiser une deuxième journée lors de ce premier trimestre 
scolaire. 



 
IX – Orientations des équipes pour la phase 2 à venir 

  
Nous nous posons toujours beaucoup de questions avant les débuts de championnat. Comment 
s’organiser, comment composer les équipes, etc. 
 
Devant le succès rencontré lors de cette phase 1, nous avons une réflexion à entamer sur les 
compositions à venir, avec en gros deux options : 
 
- Garder les équipes telles qu’elles sont à la phase 1, 
- Revoir les compositions, fonctions des points FFTT du début d’année. 

 
Ce sont nos équipes de R1 qui sont concernées : TTT 1 et TTT 2 
 
Ces deux « philosophies » ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Aussi nous allons 
utiliser pour la première fois une méthode qui va consister à prendre les impressions des joueurs 
par l’intermédiaire d’une enquête en ligne. 
 
On va simplement demander leur avis aux joueurs impliqués en proposant les solutions envisagées, 
puis leurs idées et propositions s’ils veulent s’exprimer sur le sujet. 
 
Les réponses nous serviront très fortement pour orienter notre choix définitif car, in fine, c’est bien 
le club qui décide de sa politique sportive dans le domaine. Doit-on par exemple assurer le maintien 
d’une équipe ou laisser leur chance à chacune d’elles dans cette division de R1 ? 
 

X – AG Ordinaire 2018 du club 
 

Nous avons pris l’habitude d’organiser nos AG au mois de mars de l’année suivante (donc mars 
2019 pour l’année civile 2018). Nous serons ainsi en phase avec les orientations budgétaires de la 
Jeunesse et Sports (CNDS). Surtout qu’il devrait y avoir de nombreux changements cette année. 
 
Date proposée : 16 mars 2019. A confirmer selon les informations qui nous parviendront d’ici là. 
 
Certains membres du CA ne peuvent plus suivre nos réunions. Nous allons nous rapprocher d’eux 
afin de connaitre leurs intentions à court terme. Il ne sert à rien de garder des personnes au sein 
du CA si elles ne peuvent s’investir dans l’association. En particulier, nous devons procéder au 
remplacement de notre secrétaire. 

 
XI – Fermeture salle et solutions 
 

Nous n’avons aucun renseignement à donner. On parle du lycée Pierre Lagourgue, pour nous 
héberger, mais c’est tout. Créneaux, horaires, c’est le plus grand flou. 
 
On parle aussi de la salle des fêtes de la Chatoire au sein du CA. A suivre. 
 

XII – Nouvelles fédérales et CIT 
 
On constate avec plaisir la reprise en main de la LRTT par une équipe beaucoup plus sérieuse que 
la précédente. 4 personnes de notre club font partie du comité directeur de Ligue, dont Christophe 
MOUQUET président de la commission sportive et Marc DUBOURDIEU secrétaire de Ligue. Annaëlle 
ETHEVE et Nathan PAYET sont membres à part entière. A noter que Jean-Marie BODIN aide la CS à 
la saisie des rencontres par équipe. 
 
En conclusion, le TTT participe désormais activement à la vie du ping à La Réunion et on peut assurer 
que les décisions sportives et administratives sont aujourd’hui beaucoup plus réfléchies. 
 
 
 



XIII – Assemblée Générale ordinaire de Ligue du 19 janvier 2019 
 

Marc DUBOURDIEU, président du TTT, obtient délégation de la part du conseil d’administration 
pour le représenter lors de l’AG du 19 janvier. 

 
XII – Questions diverses 
 

• Point financier : nous finissons l’année avec un compte courant comptant seulement 
quelques centaines d’euros. Mais pas d’inquiétude à avoir puisque nous avons plus de 
7 000 euros sur le livret d’épargne et environ 400 euros sur un compte caisse. Nous verrons 
tous les détails à l’AG du club de mois de mars. 

 
• Point sur les tenues sportives : nous avons complété les tenues auprès de notre 

fournisseur. 
 

• Contrat aidé PEC : c’est le bon côté de l’action « gilets jaunes ». Nous avons réussi à 
décrocher un contrat pour Christophe pour l’année 2019. C’est une bonne nouvelle pour 
lui et surtout pour nous. Financièrement ce contrat (à 85 %) est très bénéfique pour nous. 
Il va falloir que Christophe se réhabitue à appeler son président, patron ! 

 
• Les petits plus du club : on a commandé les tenues pour les champions 2018. 

 
• Salle de tennis de table « Robert RICHARD » : un grand merci à la municipalité qui a 

accepté notre idée. Lors de l’inauguration des locaux en juin ou juillet 2019, il faudra faire 
une grande fête pour l’occasion. 

 
• Annaëlle ETHEVE se plaint de ne pas avoir été avertie du changement de la journée de 

regroupement de sélection du samedi 22 décembre. Elle a posé un jour de congé alors 
qu’elle n’était pas concernée par la compétition pour les moins de 21 ans. L’information 
n’a pas circulé comme il le fallait au sein du club. 

 
 
 
 
La séance est levée à 19 h 30.  
 
            
 
 

Le président 


