
COMITE DES VOSGES DE TENNIS DE TABLE 
Compte rendu de réunion du Comité Directeur 

 
Validé par les membres présents du comité directeur 
 
 
BRUYERES le 7 octobre juin 2020 – 19 h  
Présents : Christophe COSSIN, Laurent DURAND, Michel FEICHT, Isabelle FRIRY, Maxime GIGNEY, 
Jean-Paul GUIMBERT, Eric MATHIS, Pascal MEURET, René PARIS, Benjamin RIVAT, Etienne 
ROBERT, Laurent SONNEFRAUD, Dominique THIRION, Allain VOYEN, Jean-Pierre VOYEN. 
 
Excusé : Laurent HAAS. 
 
 
1- Installation du nouveau comité  

 
Tous les membres présents ont été élus et le comité est considéré comme installé.  
 
 
2- Objectifs de l’olympiade 
 
Consolider et développer l’activité.  
Intégrer les nouveaux arrivants, se renforcer en recherchant de nouveaux membres. Il est rappelé que les 
commissions peuvent intégrer des membres hors CD 
Gérer au mieux nos moyens de façon à équilibrer nos bilans. Pour cela nous devons prioriser nos actions, 
et nous tenir aux budgets établis. Chaque responsable de commission doit en être conscient. 
 
 
3- Désignation d’un représentant à la LGETT 
 
Le Président du CD représente habituellement celui-ci à la Ligue. Si personne ne s’y oppose, Etienne 
ROBERT représentera le CD pour cette olympiade. René PARIS souligne qu’il a déjà demandé à la ligue 
qu’un délégué suppléant puisse remplacer le délégué en cas d’absence ou pour des réunions sur des sujets 
particuliers (commission sportive ou autre). A l’unanimité, Etienne est nommé représentant. 
 
 
4-Mise en place des commissions 
 
Bureau du CD : Etienne ROBERT président, Dominique THIRION trésorier et Isabelle FRIRY secrétaire. 
Le bureau sera ouvert à un autre membre qui sera nommé à la prochaine réunion de décembre. 
 
Commission sportive : son rôle est d’organiser toutes les compétitions départementales, d’en prévoir les 
règlements, les cahiers des charges et d’en assurer la bonne organisation. C’est une commission importante. 
Eric MATHIS président, membres Allain VOYEN, Pascal MEURET, Michel FEICHT, Maxime GIGNEY, 
Christophe COSSIN, Benjamin RIVAT, Laurent SONNEFRAUD et Jean-Pierre VOYEN. La commission 
se réunira prochainement pour répartir les tâches de chacun. 
 
Commission technique : son rôle est de s’occuper des stages, déterminer les sélections de joueurs pour les 
sorties, organiser les regroupements techniques, mettre en place le championnat jeunes… Pascal MEURET 
président, membres Maxime GIGNEY, Benjamin RIVAT et Laurent HASS. Jérôme DOMBRAT est 
volontaire pour intégrer la commission et le futur service civique pourra également la rejoindre. Il faudra 
que le président contacte les différents entraineurs des clubs pour leur proposer d’intégrer la commission. 
 



Commission arbitrage : la commission désigne les JA sur les compétitions, les aides à l’arbitrage, prépare 
les cahiers des charges des compétitions et rédige les règlements, en collaboration avec la sportive. Jean-
Pierre VOYEN président, membres Christophe COSSIN, Benjamin RIVAT, Isabelle FRIRY, Eric 
MATHIS, René PARIS, Michel FEICHT, Laurent SONNEFRAUD et Allain VOYEN. 
 
Commission développement : son rôle est de favoriser le développement de notre discipline, dans un 
premier temps mettre en place un projet pour l’olympiade. Travail en relation avec la commission 
développement de la Ligue. Beaucoup d’actions sont à mettre en place et à suivre au long cours.  Les 
membres du précédent comite soulignent qu’il serait bion de reprendre les visites de clubs.  Etienne 
ROBERT président si pas d’autre candidat. Membres Michel FEICHT, Laurent DURAND, Jean-Paul 
GUIMBERT, Isabelle FRIRY et Dominique THIRION. 
 
 
5- Fonctionnement des commissions  
 
Chaque commission se réunira et en transmettra des compte-rendu aux autres membres du comité. 
Relations avec la presse, Eric MATHIS 
Responsable matériel, Dominique THIRION 
Achats récompenses, Jean-Paul GUIMBERT 
Délégué vétérans, Jean-Pierre VOYEN 
Publications sur le site, Isabelle FRIRY à qui il faut envoyer les documents à faire paraitre. 
Responsable COVID : à déterminer. 
 
 
6- Questions diverses 
 
Le logiciel de comptabilité du CD Ciel Compta n'est plus sous maintenance (coût trop important négocié 
autour de 300€) et il doit être changé. Le trésorier passera sur le logiciel EBP online de la Ligue pour un 
coût d’environ 120€ à l’année ce qui permettra un travail plus sécurisé.  
Produits sanitaires pour lutte contre le COVID : pour nos compétitions, on s’aligne sur ce que la Ligue a 
mis en place et on achètera les produits en conséquence. Possibilité d’achats groupés via la LGETT. Le 
matériel est commandé pour équiper 20 tables, il sera envoyé au club organisateur du 1er tour de critérium. 
Le club organisateur fournira des rouleaux d’essuie tout qu’il factura au CD via la facture de buvette. Le 
club organisateur désignera un référent COVID pour le jour de la compétition qui mettra en place le matériel 
et le récupèrera à la fin de la compétition, remplira les flacons. Il informera le juge-arbitre des dispositions 
mises en place par le club. La commission arbitrage se chargera de veiller au transfert du KIT pour la 
compétition suivante. Mise en place d’un cahier de suivi sous la responsabilité de l’arbitrage. La 
commission d’arbitrage enverra le protocole COVID de la fédération avec le cahier des charges 
 
 
7- Point financier 
 
Pas d’évolution des finances depuis l’AG. Information à l'attention des nouveaux membres du CD sur les 
conditions de remboursement des frais de déplacement liés aux réunions, avec la possibilité de covoiturer, 
le remboursement des frais de déplacements à 0,25€ le km ou l'abandon des frais sous forme de dons avec 
un prix du km fixé chaque année par l'administration fiscale. 
 
 
La séance est levée à 21 heures 45. 
 
Prochaine réunion du comité le 16 décembre. 
 

 
La Secrétaire,        Le Président, 
Isabelle FRIRY       Etienne ROBERT 


