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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE  

16 SEPTEMBRE 2017 à GUER 

 

LISTE DES INVITES  

 
 

Président de la Ligue : Renan THEPAUT     

 

Ancien Président du Comité 56 : Denis LECOMTE    

 

Président du Comité des Côtes d’Armor : Didier BEGES 

 

Président du Comité du Finistère : Stefano DE BLASIO 

 

Président du Comité d’Ille et Vilaine : Jacques SORIEUX 

 

Président du CDOS : Jean-François MEAUDE 

 

Président de la DDCS : Thierry MARCILLAUD 

 

Président de la Communauté de Communes et Maire de Guer : Jean-Luc BLEHER 

 

Responsable des Sports de la ville de Guer : Vincent NICOL 

 

Adjointe déléguée à l’animation et la vie sportive de la Mairie de Guer : Joanna LECLERCQ 

 

Conseillère départementale du canton de Guer : Marie-Hélène HERRY 

 

Président du Conseil Départemental Morbihan : François GOULARD 
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Vice-Présidente du Conseil Départemental Morbihan : Marie-Jo LE BRETON 

 

Députéde la 4
ème

 circonscription du Morbihan : Paul MOLAC 

 

Presse : Le Télégramme et Ouest France (invitations faites par le club) 

 

 

CLUBS ABSENTS : 
 
Armoricaine de Péaule 
Ajoncs d’Or St Nolff,  
Argoet STT 
Représentant au total 8 voix 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1-Accueil par les Présidents du Comité Départemental et du FC 
Saint Raoul 
2-Allocution et rapport moral du Président 

3-Élection des cooptés 

4-Rapport du Secrétaire Général 
5-Rapport du Trésorier et Vote sur le bilan financier 

6-Présentation et approbation du budget prévisionnel 
7-La commission Développement 

8-Rapport du Conseiller Technique Départemental  
9-Les jeunes (dont championnat jeunes) et les féminines  
10-La commission Arbitrage 

11-La commission Sportive  
12-La commission vétérans 

13-Présentation des locaux 

14-Vote des résolutions 

15-Questions diverses 

16-Intervention des différents représentants Ligue, CDOS, DDCS, 
Conseil Départemental, Député. 
17-Remise des récompenses et distinctions. 
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1- Mot d’accueil du président de St Raoul 

 
Le club de St Raoul est le club le plus à l’est du département. Il compte 3 équipes en 2017 

pour 17 licenciés. Remerciements aux sponsors, Optic 2000 de Guer ainsi qu’aux 

sponsors occasionnels. Remerciements au président du comité d’avoir choisi le club qui 

fête cette année ses 50 ans.  

Jean-Pierre GODIVEAUX 

 

2- Rapport moral du président du comité départemental 

Avant de commencer le rapport moral, merci d’excuser Christian PALIERNE, Président de 

la FFTT, François GOULARD, Marie-Jo LE BRETON, Paul MOLAC, Thierry MARCILLAUD, 

Jacques SORIEUX, Stefano DE BLASIO, Didier BEGES, Jean-Luc BLEHER, Marie-Hélène 

HERRY. 

 

Remerciements à ceux qui sont présents : Renan THEPAUT, Jean-François MEAUDE, 

Vincent NICOL, Joanna LECLERCQ, Denis LECOMTE. 

 

Mot du Président 

Avant toute chose, rendons hommage à tous ceux qui nous ont quitté cette saison, 
et notamment à deux monuments de l’arbitrage, toujours disponibles et dévoués en 
les personnes de Michel Guillerme et Henri Le Menn. 

Une nouvelle équipe est arrivée au Comité. Tout le Bureau (Président, Trésorier, 
Secrétaire) a été renouvelé. 

Cette nouvelle équipe, qui faute de candidature à l’Assemblée Générale Elective, 
s’est trouvée fort réduite. 3 nouveaux membres ont été cooptés, que je vous 
demanderai d’élire, afin qu’ils puissent participer aux votes du Comité Directeur. 

Le démarrage ne fut pas chose aisée, entre la découverte du fonctionnement au 
quotidien du Comité – merci à Dominique et Hélène de nous avoir aidé – le 
remplacement de Stéphane, parti en congé formation (réussie) pour donner une 
nouvelle orientation à sa vie professionnelle, et les multiples détails à régler. 

La recherche d’un remplaçant temporaire à Stéphane,temporaire car en cas d’échec 
dans sa formation, Stéphane revenait au Comité, a été chaotique avec des 
candidatures, dont certaines qu’on pourrait qualifié d’exotiques. Stéphane a donc 
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été remplacé par Julien Desmoulières en CDD (20 heures) et par une augmentation 
des heures de Laurence.  

Aussi, pour démarrer cette saison, nous avons transformé le CDD de Julien en CDI, 
sur la même base horaire, et pour compléter les heures, nous avons aussi embauché 
Jordan Mars. Et pour essayer d’avoir 2 entraineurs à chaque séance du CLE, nous 
embauchons en CDI Intermittent Alexis Audo et Jean-Philippe Le Lain. Si nous 
pouvions avoir au moins un jeune quitter le CLE pour aller au Pôle Espoirs à Rennes, 
ce serait formidable.  

Je tiens à remercier nos 2 salariés démissionnaires (pour déménagement) Stéphane 
et Laurence pour tout le travail accompli, notamment en faveur des jeunes. 

D’autres actions sont envisagées, comme la remise en place d’entrainements et/ou 
de stages pour des clubs qui en feraient la demande, la remise en place de la Coupe 
du Comité, le déménagement du siège du Comité pour des locaux plus modernes...  

Des évolutions vont se faire, comme, par exemple, la modification du championnat 
Jeunes, l’utilisation de plus en plus fréquente de GIRPE pour gérer les rencontres de 
championnat par équipes, la participation financière des familles des jeunes du CLE 
(via les clubs), comme c’est mentionné dans le dossier présenté à la DRJSCS, la 
recherche de partenaires privés, vue la baisse constante des subventions publiques 
et la mise en place très prochaine du Projet Sportif Territorial ne va pas inverser la 
tendance… 

Enfin, saluons l’obtention par Paris des JO 2024. Espérons que grâce à cela notre 
sport soit mieux médiatisé que maintenant, car aucune télévision (publique ou TNT) 
n’a diffusé la finale des Championnats d’Europe entre Emmanuel Lebesson et Simon 
Gauzy. 

Je terminerai par remercier nos partenaires institutionnels, les salariés pour le 
travail au quotidien, la presse qui nous suit régulièrement, et vous tous pour votre 
implication. 

Remerciementsà l’ASPTT Vannes pour avoir organisé la journée des titres et avoir 
déplacé cette journée du fait de l’organisation du tournoi de Plescop. 
 
Patrick PASCO  
 
Le Comité s’est doté d’un nouveau logo et a procédé au changement de son parc 
informatique. 
Merci de vérifier le nombre de paquets distribués concernant les feuilles de 
rencontre par équipe de la première phase. 
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3- Elections des cooptés 
 
Nous allons procéder à l’élection des cooptés qui sont François Souben, Jean-Paul 
Gougeon, et David Lorineau.  
 
A la demande de l’assemblée, le vote est effectué à main levée : contre 0, 
Abstention 0. Les 3 cooptés sont élus à l’unanimité. Merci pour eux. 
 

4- Rapport du Secrétaire Général 

 
Une nouvelle équipe 

De nouveaux objectifs 

Mesdames, Messieurs 

Je vous remercie d'abord d'être présents à cette première AG de cette nouvelle 
équipe. 

Avant de commencer j'aimerais remercier Patrick Pasco,Dominique Berjot,et tous 
les membres du comité pour le travail accompli cette année. Ces personnes du 
comité se nomment Bernard Chapalain, Jean-Luc Potdevin, François Souben, 
Cyprien Le Penher, Marie Coeffic, David Lorineau et moi-même. Il faut y associer la 
secrétaire Isabelle et les techniciens du comité, Julien Desmoulières, Hélène Horel, 
Laurence Brehaut-Pujol qui ont travaillé sans compter pour que la saison se déroule 
le mieux possible. J'y associe également Luc Gauthier, Jordan Mars. 

Je vais revenir dans un premier temps à il y a un an. Ce n’était pas évident de 
prendre la suite d'une équipe qui officiait depuis 12ans et plus pour certains. 

Un nouveau président, un nouveau trésorier, un nouveau secrétaire. Heureusement 
que nous avons pu nous appuyer sur les salariés du comité et sur des membres de 
l'ancienne équipe qui sont restés comme Bernard Chapalain, François Souben, Jean 
Paul Gougeon. 

Le premier et plus important chantier fut de remplacer Stéphane Le Bourhis et de 
traiter les  affaires courantes pour débuter la nouvelle saison. L'expérience des 
salariés associé au fait que nous ayons pu trouver Julien Desmoulières rapidement 
associé à Laurence Brehaut-Pujol a permis dans un premier temps de lancer la 
saison. 

Ensuite ce fut l'élaboration des diverses demandes de subventions par Patrick et 
Dominique. 
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Un grand merci à Denis Lecomte et à Patrick Le Ny pour leur aide dans ces dossiers. 
Ainsi que la confection du calendrier des rencontres départementales par Bernard, 
ce qui n'est pas une chose aisée à accomplir. 

Je tiens plus particulièrementà souligner le travail exceptionnel de Dominique Berjot 
dans sa tâche quotidienne de la gestion des comptes ainsi que la rapidité 
d'adaptation de Patrick Pasco à son poste de Président. Tous deux forment un duo 
qui permet à ce comité de fonctionner harmonieusement. 

Ce début de saison fut ponctué de nombreuses réunions auxquelles tous les 
membres ont collégialement œuvré à l'orientation actuelle. De nouveaux objectifs 
auxquels David Lorineau s'est attaché avec Cyprien Le Penher et les techniciens ont 
permis de mettre sur papier un projet sous l'appellation CAP21. 

Cette nouvelle orientation est un projet désireux d'associer l'ensemble du tennis de 
table morbihannais à évoluer dans les prochaines années. Faire en sorte que le 
comité et les clubs soient associés et puissent communiquer plus  facilement. 
Assurer le développement du tennis de table Morbihannais à travers des actions en 
y associant les clubs et les techniciens. 

Le Morbihan est un département où le tennis de table est porté par des clubs 
comme la Garde du Vœu Hennebont, l'AL Ploemeur, l'ES Plescop, l'AJK Vannes, mais 
aussi par tous les autres clubs  qui apportent leur pierre à l'édifice. TOUS ENSEMBLE 
nous représentons le tennis de table morbihannais et le comité du Morbihan se doit 
de fédérer tout cet ensemble. 

Nous avons 2 CLE qui fonctionnent bien avec des jeunes motivés. Des clubs qui 
montent au niveau national avec l'AJK qui monte en nationale 1et Ploemeur qui 
monte en N3. Un club phare, la GVHTT qui  reste au plus haut niveau français avec 
une 4eme place et une qualification en quart de finale de la Champion'sLeague et 
qui médiatise notre sport sur le département et la région Bretagne. Des clubs qui se 
développent aux 4 coins du département avec Questembert qui a organisé de très 
belle manière le Bretagne et met en place un centre de formation, Plescop qui 
devient une place forte de Bretagne sud et de nombreux clubs qui montent au 
niveau départemental et qui se structurent progressivement. 

Cependant il faut se dire que notre tâche n'est pas aisée. La baisse des licenciés 
après plusieurs années de hausse, une population féminine toujours difficile à 
attirer malgré les efforts fait par exemple par l'AJK et le FOLCLO. Une diminution de 
nos subventions publiques qui décroît chaque année. Dominique Berjot en fait 
l'amère expérience et il redoute des ponctions encore plus sévères pour les 
prochaines saisons. 

Malgré tout cela nos clubs progressent, nos jeunes progressent. Nous sommes la 
référence au niveau de l'arbitrage breton. Jean-Luc vous l'expliquera mieux que moi. 
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Les 3 prochaines années risquent de voir de grands bouleversements. Une refonte 
de notre Championnat jeune, la mise en place du projet sportif territorial, une 
informatisation au niveau de l'arbitrage avec Girpe, la recherche de nouvelles 
sources de financement.... 

Le travail ne va certainement pas manquer. Alors retroussons-nous les manches. 
Soyons positifs et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous avons la 
chance d'avoir des jeunes et des moins jeunes pleins d'idées et qui souhaitent faire 
évoluer notre discipline. 
 
Vous êtes les bienvenus et toutes vos suggestions sont utiles. Il faut se dire que nous 
ne pourrons compter que sur nous-mêmes. 

En vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant une très bonne saison 
2017/2018. 

PatrickEveno 
Secrétaire Général 

 

Mot d’accueil de la municipalité (Madame Joanna Leclercq) 

 
Merci d’excuser l’absence de Monsieur le Maire,et bienvenue à Guer. Féliciter Jean 

Pierre et son groupe, et souhaiter un Bon anniversaire pour les 50 ans du club de 

Saint Raoul.  

 

Bonne Journée et bonne assemblée générale. 

 

5- Rapport du Trésorier et Vote sur le bilan financier 

 

- Bilan financier  

 
Merci de visualiser la présentation du compte de résultat à l’écran. Il en résulte pour 

l’essentiel à un déficit de 624 euros. Cela s’explique pour deux raisons : la première, 

consiste dans le versement du salaire de Stéphane Le Bourhis qui n’a été pris en 

charge que pour une partie par l’organisme de financement. Et deuxièmement, un 

manque à gagner sur les stages et entrainement du fait du mi-temps de Julien. 



8 
 

 

 
  



9 
 

 

6-Présentation et approbation du budget prévisionnel 

 

 - Budget Prévisionnel 

 
Le budget 2017-2018 est un budget équilibré dans la continuité du budget 

précédent. Il faut noter la baisse du poste salaires et charges. Le budget du Comité 

est un budget de transfert, il ne dispose que de la part résiduelle une fois effectués 

les versements à la Fédération et à la Ligue.  

 

Vote du bilan financier et du bilan prévisionnel : 

Bilan financier : 0 abstentions, 0 contre, adopté à l’unanimité. 

Bilan prévisionnel : 0 Abstentions, 0 contre, adopté à l’unanimité. 

 

Merci pour le trésorier. 

 

Petites précisions à apporter : 

 

- Désormais pour chaque stage, une facture sera faite par club, ce dernier devant se 

charger de récupérer ou pas la somme correspondante auprès de ses adhérents. 
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- Pour les Opens, il sera établi une facture annuelle par club. 

 

- De même il faut noter un décalage trop important entre la validation sur SPID des 

licences, et leur paiement effectif, ce qui engendre des difficultés de trésorerie.Nous 

comptons sur la coopération de tous pour améliorer ce point. Dans le cas contraire 

l’accès SPID sera bloqué jusqu’à la régularisation des licences. 

 

- Il sera également possible de payer dans quelques mois par virement. 

 

Dominique BERJOT 

 

Nous inversons les points 7 (CTD) et 8 (développement) afin de faire la pause 

dans un temps relativement proche, Julien ayant besoin de davantage de 

temps que David. 

 

Reprise après la pause 

 

7- Commission Développement 

 
La commission développement est dirigée par David Lorineau, 42 ans du club de 

Cléguer, il a pris la suite de Stéphane Le Bourhis depuis fin Janvier 2017. Il s’agit d’un 

projet sur 4 ans. 

 

1- Modification du championnat jeune par équipe 

2- Initiation des enfants à l’école 

3- Sponsoring 

4- Championnat adulte 
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8- Rapport du Conseiller Technique Départemental  
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Questions diverses : 

Pourquoi le circuit jeune se déroule-t-il à Plouay ?  

Car c’est le seul club à avoir postulé pour ce type de compétition qui demande entre 16 

et 20 tables 

 

Point sur le CLE 

Il faudra envisager une facturation éventuelle du CLE, qui a un coût de 17000 euros. 

Facturation sur les clubs ou sur les familles, à voir. 

 

Julien DESMOULIERES 
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9- COMMISSION JEUNES ET FEMININES 

Saison 2016/2017 

 

Composition de la Commission Jeunes et Féminines : 

Cyprien LE PENHER, Julien DESMOULIERES, Hélène HOREL, Laurence BREHAULT-PUJOL, David 

LORNEAU et Marie COEFFIC. 

 

CENTRE LABELLISE D’ENTRAINEMENT (CLE) 

2 entraînements par site. 

1- Lorient : 11 jeunes + 2 hors effectifs,  encadrement Jordan MARS le lundi et jeudi, Luc 

GAUTHIER le lundi.  

2- Vannes : 8 jeunes + 1 hors effectifs. Encadrement Julien DESMOULIERES le jeudi, Laurence 

BREHAULT-PUJOL le mardi et jeudi. 

 

OPEN FEMININ 

Cette saison, ça n’a pas fonctionné !!! 

Rappel, les féminines jusqu’à 999 points pouvaient s’inscrire. 

Un questionnaire sera envoyé aux clubs pour sonder les féminines au sein de leur effectif. Dans le but de savoir 

pourquoi il y a très peu de féminines inscrites aux différentes compétitions proposées. 

 

CHAMPIONNAT JEUNE 

45 équipes en première phase dont 5 en Juniors, 24 en Cadets et 16 en Minimes. 

52 équipes en seconde phase dont 8 en Juniors, 26 en Cadets et 18 en Minimes. 

Une légère baisse du nombre d’équipes par rapport à la saison dernière. 

Dommage qu’il n’y est pas plus d’équipes inscrites en Juniors, ainsi qu’en Benjamins  pour organiser un 

championnat spécifique à cette catégorie. 

Un nouveau championnat jeune va être mis en place la saison 2017/2018 pour essayer de redynamiser cette 

compétition. Plus d’informations à venir en début de saison. 

 

BURGIARD 

Même formule de compétition que la saison dernière. A savoir, à chaque manche on change de joueur et on 

additionne les points de chaque manche jusqu’à qu’une équipe atteigne 132 points. 

A priori, c’était la dernière année cette saison. 

 

OPENS JEUNE 

Bonne participation à chaque tour. Ne concerne que les jeunes de moins de 1000 points pour les Cadets-Juniors et 

moins de 800 points pour les Benjamins-Minimes. 

 

CIRCUIT JEUNE 

Bonne participation à chaque tour. 

Pour la saison prochaine, quelques nouveautés vont apparaitre. Vous verrez cela sur les papiers qui vous seront 

distribués en début de saison dans le dossier Jeunes. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2017-2018. 

 

Cyprien LE PENHER 

Président de la Commission Jeunes et Féminines 
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10- COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 
 

 

 

BILAN 2016 – 2017 

 

Je voudrais tout d’abord rendre un hommage à deux de nos camarades disparus cette saison, Henri LE 

MENN et Michel GUILLERME. 

 

Le MORBIHAN Comptait en début de saison 43 Juge-arbitres 1er degrés  dont 5 JA2 et 4 JA3 actifs. 

Ces chiffres peuvent paraitre confortables. Ils le sont pour le championnat par équipe, cependant pour les 

critériums fédéraux il n’en est pas de même. En effet pour juge arbitrer un critérium Fédérale il faut être 

minimum JA2, et sur les 5 JA2  et 4 JA3 du département, 2 jouent le dimanche en séniors et 2 autres sont 

pris pour les critériums nationaux (N1 ou N2). 

 

Ce qui fait qu’il ne reste que  5 Juge-arbitres pour officier sur les critériums départementaux et régionaux. 

Ce qui fait peu, surtout quand la compétition se déroule sur plusieurs sites. 

 

 

 

1) COMPETITIONS INDIVIDUELLES et CRITERIUMS FEDERAUX 

Les compétitions individuelles et les critériums fédéraux ont représentés 395 vacations d’arbitres et juge-

arbitres 

Cette saison le MORBIHAN avait 2 grandes compétitions a organiser, le 4ème tour du critérium fédéral 

national 2 séniors et le championnat de BRETAGNE individuel. Ces compétitions ont étés un succès au 

niveau de l’arbitrage et du juge-arbitrage, nous avons pu réunir le nombre nécessaire d’officiels. Pour le 

4ème tour de CF N2 il y avait 24 arbitres (pour 16 tables) dont 18 du MORBIHAN et 3 juge-arbitres dont 2 

de notre département. Pour le championnat de BRETAGNE nous avion 36 arbitres (pour 24 tables) dont 

23 du MORBIHAN et 5 juge-arbitres dont 4 Morbihannais.  

 

Il ne faut pas oublier non plus le 2ème tour de CF N2 à LANNION où nous avons fourni 13 arbitres au lieu de 

6 afin de compenser le manque de volontaires dans nos départements voisins.  

Seuls les critériums départementaux et régionaux ont posés quelques problèmes. En effet le manque de 

grandes salles disponibles a fait que dès le 2ème tour, il a fallu diviser le critérium départemental jeune sur 

3 sites différents, puis pour le 3ème et 4ème tour de critérium jeunes sur 4 sites différents. Pour le 4ème tour 

des séniors départemental il a même été envisagé de l’annuler par manque de salle et de juge-arbitres 

disponibles, heureusement une salle a été trouvée au dernier moment et un des juge-arbitres joueur a 

déclaré forfait pour ce tour afin de diriger la compétition. 

 

 

En conclusion ce 4ème tour de critérium nous a montré nos limites au niveau du juge-arbitrage. 
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2) CHAMPIONAT PAR EQUIPES 

 

Pour cette saison 2016 – 2017 il y avait 25 équipes issues de 13 clubs engagées dans le championnat par 

équipe au niveau régional ou national. Ce qui représente 187 rencontres à diriger. A part 1 rencontre 

(suite à une absence de dernière minute), les 186 autres ont étés dirigées par des juges arbitres. De plus 

chaque juge arbitre n’a dirigé qu’une seule rencontre à la fois, ce qui démontre le sérieux du corps 

arbitrale de notre département. Nous maintiendrons ce principe la saison prochaine. 

 

 

 La Gestion Informatisée des Rencontre Par Equipe (GIRPE) fait son entrée dans le championnat en 

national tout porte à croire que cet outil deviendra incontournable en régional d’ici quelques temps. Une 

formation sera donc assurée en début de saison. 

L’investissement matériel (PC, imprimante connexion internet) à prévoir restera le gros problème à 

résoudre. 

 

 

 

3) FORMATION 

Cette saison nous avons formés 6 nouveaux juge-arbitres 1er degrés et 5 arbitres régionaux, et 

actuellement nous avons 2 juge-arbitres 2ème degrés stagiaires qui ayant eu la théorie attendent le 

prochain critérium fédéral pour valider leur pratique. 

Nomination à la CFA et plus particulièrement à la désignation des arbitres en PRO : EVENO Patrick 

 

 

 

 

4) CONCLUSION 

582 vacations ont étés faites en 2016 – 2017 toutes compétitions confondus par les arbitres et juge-

arbitres du MORBIHAN, c’est énorme. Cela a été possible grâce au dévouement, la disponibilité et le 

dynamisme de tous. 

 

Jean-Luc POTDEVIN 

Président de la Commission Arbitrage 
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11- COMMISSION SPORTIVE DEPARTEMENTALE 

 

Mesdames, Messieurs les représentants des Clubs, 

Cette première saison de la nouvelle olympiade a vu la Commission sportive repartir avec les mêmes membres, à 

savoir, moi-même pour le Championnat par équipes Seniors, Jean-Paul GOUGEON pour le Critérium Fédéral et 

François SOUBEN pour les vétérans par équipes et individuels. Je tiens une nouvelle fois à remercier Jean-Paul 

pour son action et son efficacité sur un sujet plus que sensible. M’ayant fait part de son souhait d’arrêter, je 

recherche donc une personne pour prendre en charge le Critérium Fédéral. 

Je voudrais remercier les Clubs qui ont permis la réalisation des différentes compétitions, avec une mention 

particulière pour les Clubs qui ont dépanné, à la dernière minute, le Comité sur le critérium fédéral pour les 

jeunes et Ploemeur pour avoir accepté l’organisation du Championnat de Bretagne vétérans (coupe et 

individuels) en remplacement de Dinan initialement désigné.  L’attribution des compétitions a été 

particulièrement difficile cette saison, faute de candidats sur les épreuves nécessitant un nombre de tables 

supérieur à vingt. La palme de la difficulté revient au Critérium fédéral des jeunes puisque certains tours ont du se 

dérouler sur deux sites ou plus, y compris le tour régional de la catégorie Benjamins/Minimes. Le dernier tour des 

Seniors D2 à D5 a bien failli ne pas avoir lieu. Merci à Ploeren et à Stéphane PUJOL pour l’organisation. Cette 

multiplication des sites a une autre conséquence sur la nomination des juges-arbitres et directeurs d’épreuve. 

Mon collègue de la Commission d’Arbitrage ne manque pas de me le rappeler. Cette saison a vu une 

augmentation sensible du nombre de participants à l’épreuve mais ceci n’explique pas tout.  

Championnat par équipes : 

La saisie informatique des résultats par les Clubs continue de progresser. Cela a pour conséquence de faire baisser 

le nombre de fautes sportives (litiges ou brûlages) sans toutefois les éliminer toutes.  Le document qui 

accompagne la constitution des poules de début de saison n’étant pas suffisamment exhaustif, il sera complété 

pour donner aux Clubs les principaux règlements qui concernent le Championnat par équipes et dont la 

méconnaissance conduit à l’essentiel des fautes commises. Un point positif, mais qui est fortuit, concerne les 

poules de D4 qui ont toutes réunies huit équipes. Il n’est pas du tout sûr qu’une telle situation se reproduise de 

sitôt. 

Le détail des résultats par équipes ou individuels figure dans ce document. 

Bonne saison sportive à toutes et à tous. 

Sportivement, 

Bernard CHAPALAIN 

Président de la Commission Sportive Départementale 
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12- COMMISSION VETERANS 
 

SAISON 2016/2017 

 

Synthèse : 
 Les saisons se suivent et se ressemblent concernant le championnat vétéran par équipes avec une baisse 
régulière des équipes engagées. 
Il conviendra d’analyser clairement la (ou les) raison(s) de cette baisse en apportant peut-être encore plus de 
souplesse dans le choix des horaires et journées. Cette analyse sera menée en lien avec la nouvelle Commission 
de Développement du Comité. 
Ce championnat s’est inscrit dans la continuité de la saison précédente à savoir une 1ère phase en 2 groupes 
géographiques et une 2ème phase en 2 groupes de valeurs selon les résultats de la 1ère phase. 

Le nombre des vétérans engagés en championnat individuel stagne malgré le nombre croissant de 
vétérans dans notre Comité. 
 

Résultats 

Championnat individuel : 

V1 : 1 - OURVOUAI Cyrille   AL PLOEMEUR 
 2 - LE BRETON Hervé  SENE TT 
 3 - ROUE Laurent   AL PLOEMEUR 
V2 : 1 - SCZACHOR Marc  SENE TT 
 2 - GROGNET Dominique  SENE TT 
 3 - ROLLAND François  ASPTT VANNES 
V3 :  1 - GUYONVARC’H André  CLEGUER TT 
 2-  LE CORRE Michel  ES PLESCOP 
 3- SOUBEN François  PONTIVY-MALGUENAC TT 
V4 : 1- HELLEGOUARCH Denis  US PLOUAY 
 2- LE HAY Roger   ASPTT VANNES 
 3- BULEON Jean-Claude  ASPTT VANNES 
 

Championnat par équipes : 
 
Poule élite :  

1- SENE TT 1 

2- FLEP PORT LOUIS 1 

3- FLK LORIENT 2 
Poule A : 

1- CTT PONT SCORFF 1 

2- ASPTT VANNES 1 

3- FLK LORIENT 2 
Poule B :  

1- CTT MENIMUR 1 

2- PONTIVY-MALGUENAC TT 1 

3- AL LARMOR PLAGE 1 
 
 
 
 

François SOUBEN 
Responsable Commission Vétérans 
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13- Présentation des locaux (par le Président du Comité) 
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En conclusion : 

• Locaux composés de 2 pièces et de WC sur le palier. 
• Locaux vétustes qui ne permettent pas d’accueillir TOUS les 

licenciés et qui nécessitent des frais relativement importants 
pour les mettre aux normes PMR et donner des conditions de 
travail décentes aux salarié(e)s. 

• Un déménagement du Comité sur Lorient pour un nouveau local 
en location ne nécessite pas d’accord de l’AG.  

• Mais, aucune location de bâtiment commercial décent à moins 
de 800 €. 

• Par contre, le Comité pourrait acheter un local, comme celui-ci 
(présentation de quelques photos d’un local situé Bd de Normandie), avec des 
mensualités inférieures à 700 €. 
 

 

 

- Questions : 
 

Jean François Meaude précise que le Comité Olympique vient de déménager dans 
des locaux permettant d’accueillir les associations sportives et disposant de salles de 
réunion.  

En réponse le Comité précise qu’il n’y a pas de désir de quitter Lorient. 
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Les subventions tendant à diminuer cela ne risque-t-il pas d’être un risque 
financier ?  

Le coût financier est une vraie question, cependant actuellement les salariés 
travaillent dans des conditions à la limite de l’acceptable, et en cas de contrôle 
administratif, il risquerait d’y avoir des sanctions importantes. Les responsabilités du 
comité en tant qu’employeur se trouveraient engagées. 

 

Le critère du parking a-t-il été envisagé ?  

Oui, le local trouvé n’est qu’une supposition et la question du parking dans le choix 
du local sera une condition prépondérante.  

 

Pourquoi ne pas envisager un déménagement sur Vannes ? 

Actuellement le comité directeur est composé à majorité de personnes sur le 
secteur de Lorient, ce qui engendrerait une forte augmentation des frais de 
déplacement, de plus le marché immobilier est plus cher sur Vannes.  

 

Les salariés et le Comité Directeur vous remercient d’avance de 

voter la résolution qui va suivre autorisant le Comité Directeur à 

faire un emprunt immobilier pour devenir propriétaire de son 

siège, comme la Ligue l’a fait, il y a quelques années. 
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14- Votes des résolutions  

 

1
ère

 RESOLUTION à VOTER 

Selon l’article 1 des statuts : 

L’association a son siège social à : Lorient, 39 rue du Docteur 
Villers 

Il peut être transféré en tout lieu de cette ville par simple 
décision du Comité Directeur et dans une autre commune par 
délibération de l’Assemblée Générale. 
 Selon les opportunités immobilières, autorisez-vous le 
déménagement du siège social du Comité dans l’agglomération 
Lorientaise ? 

 

2
ème

 RESOLUTION à VOTER 

Selon l’article 6 des statuts : 
L’Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer 
sur les acquisitions immobilières 

Autorisez-vous le Comité à entreprendre les démarches 
pourdevenir propriétaire de son siège social, sachant qu’une 
assemblée générale extraordinaire sera convoquée le moment 
venu pour en débattre ? 

 

Résultat des votes :  

Résolution 1 : Déménagement oui/non 

- Voix exprimables : 171  

- Voix exprimées OUI: 163 

- Voix non exprimées pour absence : 8 
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- Abstention : 0 
- Voix contre : 0 
Adopté à l’unanimité 

 

Résolution 2 : Emprunt oui/non 

- Voix exprimables : 171  

- Voix exprimées OUI: 160 

- Voix non exprimées pour absence : 8 

- Voix abstention : 3 
- Voix contre : 0 
 
Adopté. 

 

15- Questions Diverses 

 
Aucune question n’a été envoyée par courrier, cependant les personnes désirant poser 

une question sont invitées à s’exprimer : 

 

Précision du club de Sarzeau :  

Difficulté de trouver la salle de Sarzeau. Les compétitions adultes se déroulent à 

l’intérieur du complexe sportif du Tennis Club de Sarzeau, alors que les compétitions 

jeunes se font dans la salle d’entrainement du club de tennis de table. 

 

Autre question concernant les joueurs jouant en D5 au critérium fédéral qui se trouvent 

pénalisés du fait du repêchage des joueurs pour les divisions supérieures. 

 

En réponse Bernard Chapalain, précise que le jeu de montée-descente oblige à prendre 

dans les divisions inférieures afin de compléter les tableaux des divisions supérieures, de 

même certains joueurs qui se sont engagés se sont désistés le jour de la compétition. 

L’absentéisme est un véritable problème qui ne peut être solutionné que par les joueurs 

eux-mêmes.  
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Infos complémentaires données par le Président du Comité :  

 

- Le 30 Septembre le comité de tennis de table s’associe au comité Handisport pour le 

forum Handi à Lanester. Les clubs intéressés peuvent y laisser des flyers et participer à 

l’événement en déléguant des bénévoles.  

- L’équipe de France est en demi-finale du championnat d’Europe par équipe, qui sera 

retransmis sur Eurosport à 16h45.  

- De même l’AJK organise son tournoi ce week-end.  

 

16- Intervention des différents représentants Ligue, CDOS, DDCS, 

Conseil Départemental, Député 

 

-A : Intervention de Renan THEPAUT, Président de la Ligue de 

Bretagne de tennis de table  

 

Remerciements au comité du Morbihan ainsi qu’au club de Guer. Le rôle du président est 

aussi d’aller voir l’ensemble des clubs de la région. 

Il faut noter une bonne gestion du comité du Morbihan tout en sachant que tous les 

comités souffrent financièrement, voilà pourquoi il faut veiller à se mettre à jour des 

cotisations. 

Il faut savoir que la ligue reverse une majorité des cotisations à la Fédération. 

Au niveau des jeunes, la joueuse ou le joueur sont importants, tout le monde doit trouver 

son compte. Voilà pourquoi il est nécessaire de développer l’accès des jeunes au tennis 

de table tout en favorisant leur encadrement. 

Il faut féliciter l’arbitrage dans le Morbihan comme l’a souligné Jean Luc.  

Le nombre de licenciés sur la ligue baisse légèrement, et contrairement aux 4 autres 

années, le comité du Morbihan voit une légère baisse de sa licenciation.  

Egalement préciser que les élections de la Fédération se sont tenues plus tard, du fait du 

regroupement des régions. (14 au lieu de 23)  

Il y a eu une mise en place d’une équipe technique régionale. La mise en place d’un PST, 

est une volonté de la FFTT, qui demande une réunification des moyens, avoir la même 

politique partout, qui s’appuiera sur des conventions et une mutualisation régionale. 
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C’est un challenge qui doit permettre une politique commune au service de tous, un 

maillage territorial avec les mêmes services, favoriser le maintien et la création 

d’emplois, être au plus près des clubs et répondre à leur demande. La ligue doit être un 

centre de ressources. 

Il s’agit de répondre à une demande fédérale, par un projet de performance (PPF), auquel 

il conviendra de respecter cette politique fédérale afin d’avoir les aides.  

La crainte éventuelle d’une perte identitaire n’est pas fondée car le rôle des comités n’est 

pas remis en cause au travers de la cogestion de la politique sportive. 

Au niveau de la ligue, il faut noter les excellentes performances de Jules Rolland et de 

Sébastien Prime, ainsi que de Romane Le Scour.  

Le site internet de la ligue est en préparation et ne va pas tarder à être opérationnel. 

En ce qui concerne GIRPE, une aide de la ligue va être mise en place, pour les clubs jouant 

en régionale. 

Le tennis de table féminin est toujours un sujet délicat, pour cela il faut encourager la 

mixité, mettre en place des actions spécifiques pour les féminines. Accueillir plus de 

féminines dans les clubs. 

La prochaine assemblée générale de la ligue aura lieu le 30 Septembre 2017 à Guipavas, 

et les clubs Morbihannais sont invités à y venir.  

Le tennis de table a soutenu la candidature de Paris au Jeux Olympiques 2024.Il s’agit 

d’une vraie vitrine pour le mouvement sportif, mais il faudra veiller à ce que le sport 

reste l’intérêt principal, et que le milieu bénévole et amateur ne soit pas laissé pour 

compte. 

Les objectifs sont de 80 médailles, mais peu de moyens financiers supplémentaires sont 

mis en place ainsi qu’une perte de 20000 € du CNDS, plus une éventuelle privatisation de 

la Française des Jeux qui est le principal pourvoyeur du CNDS.  

Très bonne saison à tous et félicitations pour le travail des dirigeants et responsables de 

clubs. 
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B- Intervention de Jean François MEAUDE (Président du CDOS)  

 

Remerciements pour l’invitation à l’assemblée et bon anniversaire pour les 50 ans du 

club de St Raoul. 

Félicitations pour cette assemblée très constructive avec beaucoup de débats, ainsi que 

féliciter la nouvelle équipe directive du comité du Morbihan de tennis de table. Féliciter 

également les clubs forts du Morbihan, dont la GVHTT, qui en est sa principale 

locomotive mais aussi Plescop, Vannes et tous les autres.  

Le CLE est important, c’est l’avenir, car c’est une filière d’accès au Haut niveau. 

Concernant les subventions, le CNDS baisse et il ne faudra pas trop compter dessus. 

Cependant dans le département du Morbihan, le conseil départemental aide les comités 

sportifs. Il faudra nécessairement se tourner vers les communautés d’agglomération ou 

de communes. Travailler également vers les partenariats privés. 

La valorisation du sport ne se fait pas uniquement au travers des résultats, mais 

également avec l’aspect de la santé et du social.  

Comme précisé précédemment le CDOS a déménagé dans la zone d’Atlantheix près de 

Leroy Merlin. C’est un centre de ressources etd’aide aux comités et aux clubs.  

Entre 800 et 900 bulletins de salaires y sont fait chaque mois. Cela touche 22500 licenciés 

et 65 disciplines sportives. C’est une grosse satisfaction d’avoir les JO qui vont booster le 

sport.  

Vive les JO 2024.  

Remerciements à tous. 

 

C- Intervention de Marie-Hélène HERRY (Conseillère départementale 

du canton de Guer) 

 

Bienvenue à tous les membres de cette assemblée. Le canton actuel, regroupe les 

cantons de Guer et de La Gacilly, canton tout en longueur représentant 6500 habitants.  

Félicitations au club de St Raoul, avec une équipe de bénévoles dynamique.  
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Etant présidente de la commission sport et développement au niveau du département, il 

faut noter qu’actuellement les aides diminuent de plus en plus, et sont plus 

particulièrement destinées au sport de haut niveau. 

Cependant les comités sportifs sont aidés par le département tout en sachant qu’il faudra 

mieux utiliser l’argent des contribuables par la mutualisation. Les perspectives futures 

avec la baisse des dotations de l’Etat sont problématiques du fait également de la hausse 

des budgets sociaux (RSA, etc).  

Il conviendra également comme l’a précisé Jean François Meaude de se tourner vers les 

communautés d’agglo et de communes pour les années futures, bien que cela reste 

compliqué. 

Bienvenue et bravo à tous. Il faut continuer à croire dans le mouvement associatif. 

 

17-Remise des récompenses et distinctions. 

Médaille du mérite régional :  

Or : Julien Hillion 

        Jean Michel Darius  

        Roger Ourvouai 

 

CLOTURE DE L’AG 
 

Le Président du Comité 

Patrick PASCO 

 


