
 

 

Réunion TTP CODIR Numéro 8 / Bureau Numéro 3 2022 
Le lundi 26 septembre 2022 de 19h30 à 20h30 
 
Lieu : Complexe sportif Le Passage 
 
Présents : Benoit Joly (BJ), Alain de Raignac (AdR), Arnaud Jung (AJ), Cécile Carles (CC),  
Thierry Gachelin (TG). 
 
Excusés : Thomas Salis (TS) , Pierre Pichard (PP), Thierry Gachelin (TG), Guy Châtain (GC),  
Daniel Debat (DD),  Jean-Baptiste Renard (JBR), Patrick Letort (PL), Jonathan Osele (JO), Quentin 
Barbaza (QB), Pablo Vergnes (PV). 
 
Invité présent : - Arnaud Lapeyre (AL) 
 
1 – Introduction 
 
L’ordre du jour est validé et le Bureau/Comité également, la réunion commence. 
  
2 – Point de début de saison et licences 
 

- 102 licenciés à ce jour 
Cécile passe toutes les semaines pour faire un point avec Arnaud Lapeyre et mettre le tableau à jour et 
faire le point également sur les règlements. 

- Il a été demandé à Arnaud Jung d'encaisser les chèques plus régulièrment 
- Les créneaux – de 11 ans et collégiens sont bien remplis, on doit améliorer le créneau loisirs  

le mercredi soir et le vendredi soir 
- Mise en place d'une convention avec les scolaires en novembre 
- Installation d'un panneau d'affichage à l'entrée du complexe sportif 

 
3 – Préparation du tournoi national Walygator 
 

- Points noirs :  
pas de transport des tables de la mairie 
absence de Pierre Deletang (retenu sur un tournoi en Gironde) 

- Organisation : 
Réservation d'une camionette chez Leclerc 
Transport des tables vendredi matin et montage des tables (25) sur 2 salles 
Arnaud Lapeyre est le responsable du tournoi, Alain responsable buvette 
Environ 200 inscrits 
JB et Arnaud Jung s'occupent d'accueilir les joueurs, pointage et inscritions 
Table arbitrage : Michel, Thierry et François 

- Responsable technique et médical : Thierry Gachelin 
- Nettoyage et rangement de la salle lundi matin 

 
4 – Questions diverses 
 
      -     Retour d'un tournoi jeune 
      -     Arnaud a été élu à la ligue d'Aquitaine (développement et technique) 
      - Organisation du tournoi N2 en mars 2023 
 
La séance est levée à 20h30 
 
Le Secrétaire       Le Président 
Jean-Baptiste Renard     Alain de Raignac 

         

 


